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RELAIS PETITE ENFANCE (R.P.E.)  

 
          

               Afin de respecter toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du « Lieu de rencontre », 

certaines conditions sont mises en places : 

         - inscription auprès du R.P.E., au 06 77 81 29 78 ou par mail à afrnla.ram@orange.fr        

pour participer au « Lieu de rencontre » : 

         s’inscrire jusqu’au jeudi 17h (semaine précédente) pour le « Lieu de rencontre » du lundi  

et jusqu’au mercredi 12h pour le « Lieu de rencontre » du jeudi.  

         Changement d’horaires en raison du contexte sanitaire actuel : de 10h à 11h30. 

         Le « Lieu de rencontre » sera maintenu à partir de deux inscriptions. 

 Janvier 2022 
Lundi 10 : atelier motricité : parcours avec les poussettes, porteurs et motos 
Jeudi 13 : Couronne : collage de gommettes holographiques brillantes 

Lundi 17 : jeux pour se balancer : bilibos, ballon de gym … 

Jeudi 20 : atelier « nourri-sons » : transvasement de graines 

Lundi 24 : jeux de dinette avec les marrons 

Jeudi 27 : galette de graines en pâte à sel 

Lundi 31 : feutres et eau 

Février 2022 
Jeudi 3 : atelier : la patouillette 
Lundi 7 : jeux d’encastrements 
Jeudi 10 : atelier partenaire « bébés lecteurs » à la bibliothèque à 10h00 – passe sanitaire 
Jeudi 17 : manipulation : sable à modeler et figurine animaux 
Jeudi 24 : chevalet et peinture 
Lundi 28 : des masques animaux : feutres… 

  

  

                Lundi (période scolaire) et 

Jeudi de 10h à 11h30          

Salle du Bois-Grimaud 24 rue de Tivoly     

Nueil les Aubiers       

  

  

  

     

      

  

  

  

  

  

  

  

  

             Contact   :   

          
. Bénédicte Landreau (animatrice du R.A.M.) 

  
:  06 77 81 29  78 

    

  

Planning des ateliers d’éveil   

    du « Lieu de rencontre » 2022       

temps gratuit et                          

sur inscription 
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LE « LIEU DE RENCONTRE » 
- accueille les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un professionnel : assistantes maternelles agréées,            

garde d’enfants à domicile. 

- en raison de l’évolution épidémique, le nombre de participants (enfants et adultes) 

   sera limité par matinée. Vous pouvez rester le temps que vous souhaitez et venir à l’heure que vous voulez. 

  - port du masque (non fourni) obligatoire pour chaque adulte. 

  - lavage des mains à l’arrivée au «  Lieu de rencontre » pour les adultes et les enfants à l’eau et au 

savon (ou gel hydroalcoolique pour les adultes uniquement). 

  - aucun jeu en tissu ne sera mis à disposition pour les enfants sous réserve de l’évolution de la 

situation sanitaire. 
         Penser à prévoir le nécessaire pour changer le(s) enfants(s) : couches, lingettes, serviette.  

    Le R.P.E. met à votre  disposition un matelas de change.  


