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  Les Rencontres-Jeux de La Chapelle         
Accueil des enfants et des assistantes maternelles de la Chapelle d’Aligné par Géraldine Sorin  

Un mardi sur deux entre 9h30  et 11h30,  arrivée et départ libres,  

 dans la salle des Fêtes  de la commune 

 En mars : les 13 et 27 

 En avril : le 24 (pas de séance le 10 : animatrices en réseau RAM) 

 En mai : le 29 ( en remplacement du 22 : animatrices en formation) 

 En juin : les 5 et 19 
 

Le lundi 2 juillet  « les pieds dans l’eau » à la Monnerie 
 

Cet espace  de jeux permettant d’accueillir 16 personnes  dans de bonnes conditions , il est donc 

indispensable de vous inscrire pour y participer au plus tard la veille, avant midi: 

     : 02 43 48 03 45   ou en cas d’empêchement le matin même au  : 06 08 34 90 88 
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