
Pays de Meslay Grez
Hou ! Hou ! L'ours qui lit Quel radis dis donc !

Bateau sur l'eau La moufle
L'ogre Babborco

Laval Agglo-Pôle Loiron
La mare aux aveux La cocotte qui tap-tip-tope Le mach in

Un peu perdu Bon appétit monsieur lapin La chèvre bis cornue
Quel radis dis donc ! Ze vais te manzer Poule plumett e

Pays de l'Ernée
Léon et son croco La promenade de Flaubert Le petit r oi des fleurs

La souris et le voleur Quel radis dis donc ! L'ours q ui lit
La chèvre biscornue Les trois ours La petite fille de  l'arbre

Mayenne Communauté
Jojo la mache La mare aux aveux La promenade de Flaub ert

La grenouille à grande bouche La souris et le voleur Bon appétit monsieur lapin
Ours qui lit Le gros goûter Mer bleue

Pays de Château Gontier
Le machin Le pays gris Le gros goûter
La moufle Un peu perdu Bébés chouettes

Roulé le loup La bonne humeur de loup gris La cocotte  qui tap-tip-tope

Laval Agglo
Bébés chouettes L'ogre Babborco Une poule sur un mur

Bon appétit monsieur lapin Petit beignet rond et dor é Loup
Côa encore Un petit chacal très malin La bonne humeur  de loup gris

Pays de Craon
Le Gruffalo La chèvre biscornue La mare aux aveux
Mer bleue Brave coccinelle Ze vais te manzer

Le petit roi des fleurs Roulé le loup Jojo la mache

 Coëvrons
Quatre petits coins de rien du tout Les trois boucs L e pays gris

Ze vais te manzer Hou ! Hou ! Bateau sur l'eau
L'ogre Babborco Le petit roi des fleurs Le Gruffalo

Mont des Avaloirs 
La bonne humeur de loup gris Poule plumette La souris  et le voleur

La cocotte qui tap-tip-tope Coâ encore Quatre petits coins de rien du tout
Le pays gris Léon et son croco Petit beignet rond et doré

Bocage Mayennais 
Le gros goûter Le machin Les trois boucs
Les trois ours Une poule sur un mur Brave coccinelle

Sous la couette Loup La moufle

Période 1 : Départ semaine 01, retour semaine 13
Période 2 : Départ semaine 14, retour semaine 26 & 27
Période 3 : Départ semaine 34 & 35, retour semaine 51

Planning Raconte-Tapis 2021

Janvier à Mars Avril à Juillet Septembre à Décembre

Roulé le loup
Petit beignet rond et doré Sous la couette


