
Info et inscription : 
02 51 57 88 56 ou rpe@paysdepouzauges.fr ou 

QRcode 

 

Samedi 25 mars : Matinée de jeux 

Matinée de jeux et de rencontre en accès 
libre de 10H à 12H.  
Rendez-vous dans la salle Ferchault à 
Réaumur. Un espace motricité sera 
présent. 

 

Jeudi  23 mars : Veillée pyjama 

Venez découvrir des histoires et des comptines 
pour les enfants de moins de 3 ans.  Pyjama et 
doudou fortement conseillés ! A la bibliothèque 
de Pouzauges. Places limitées, inscription 
conseillée 

 

Vendredi 24 mars : Exposition du jeu 

La médiathèque Andrée-Chedid propose une exposition « le 
tout petit jeu ». Temps fort autour de 
l’exposition de 9H15 à 11h30 en accès libre à La 
Meilleraie-Tillay. Cette exposition sera 
également disponible tout le mois de mars et 
d’avril. 

 

Samedi 25 mars : A toi de jouer 

Matinée de jeux et de rencontre à la ludothèque en 
accès libre de 10H à 12H, au Boupère

 

PAYS DE POUZAUGES 

A travers nos 13 temps forts  



Dimanche 19 mars : Spectacle familial 
La compagnie « La roue tourne » vous propose : « La 
guinguette des loupiots ». Un spectacle à danser en famille 
dans un esprit festif et coloré. Rendez-vous 
sur l’aire de jeux de la Métairie, (ou salle de 

l’Alouette en cas de mauvais temps) à 
Monsireigne.  

Programme 

 

 

 

Mardi 21 mars : Balade contée  
Petite balade contée autour de mini-ateliers en lien avec 
les 5 sens. 

4 départs : 9h45, 10h, 10h15 et 10h30 

Rendez-vous à l’entrée du château de 
Pouzauges.  (En cas de mauvais temps la 
balade aura lieu à l’espace de vie sociale). 
Places limitées, inscription conseillée. 

Samedi 18 mars : Matinée de jeux 

Matinée Pop en motricité et en maïs. Jeux en accès libre 
de 10H à 12H.  

Rendez-vous dans les salles du Hameau 
Marguerite-Rousseau à Montournais. 

Samedi 18 mars : Ateliers massage 

Pour les bébés de moins de 12 mois et les femmes 
enceintes. Venez vivre un moment de 
douceur avec votre enfant autour du 
massage bébé. 2 séances à 9H30 et 
11H à l’Arbre à Lune à Pouzauges, sur 
inscription 

Mercredi 22 mars : Atelier yoga 

Venez découvrir le yoga avec votre 
enfant (enfant non marcheur)  à la salle 
Châteaumur aux Châtelliers 

Châteaumur. Sur inscription, places limitées 

 

Mardi 21 mars : Séance bébés lecteurs
Viens retrouver Pop pour une séance bébés 
lecteurs à la bibliothèque de Montournais. 

Places limitées, inscription conseillée. 
 

Mardi 21 mars : Veillée pyjama 

Venez découvrir des histoires et des comptines pour les 
enfants de moins de 3 ans.  Pyjama et doudou fortement 
conseillés ! A la bibliothèque du Tallud-Sainte-Gemme. 
Places limitées, inscription conseillée. 

 

Mardi 21 mars : Conférence  
Mme Anne-Marie Fontaine, psychologue de 
l’enfant, viendra échanger et présenter 
« L’observation : un outil pour que les enfants 
jouent bien ensemble. » Au centre des remparts, à 
Pouzauges. Inscription conseillée. 

 

Mercredi 22 mars : Atelier bien-être 

Venez partager un atelier bien être avec votre 
enfant de 18 mois à 3 ans. Découverte de 
l’automassage du visage à travers la toilette de 
Lapinou, à la salle Châteaumur aux Châtelliers-

Châteaumur. Sur inscription, places limitées. 

 


