Relais Petite Enfance

Période du 8 novembre au 17 décembre 2021

Planning des Activités
lundi 8 novembre

mardi 9 novembre

RAM

CL Beausoleil

RAM

Atelier d'éveil

Atelier d'éveil et
Découverte du livre

Atelier d'éveil

9h -11h00

jeudi 11 novembre

vendredi 12 novembre

9h -11h00

lundi 15 novembre

mardi 16 novembre

9h -11h00

Ferié

Pas d'activités

jeudi 18 novembre

vendredi 19 novembre

RAM
Atelier d'éveil et
Découverte du livre

CL Beausoleil

9h-11h00

Psychomotricité
9h00 - 10h00
10h15 - 11h15

Pas d'activités

avec Florence Labaume,
psychomotricienne

personnalisé. Il n'est pas nécessaire d'être
couturière, ni manuelle.

mardi 23 novembre

jeudi 25 novembre

vendredi 26 novembre

lundi 29 novembre

mardi 30 novembre

jeudi 2 décembre

vendredi 3 décembre

RAM

CL Beausoleil

RAM

Pas d'activités

CL Beausoleil

Quincarnelle

CL Beausoleil

Atelier d'éveil

Atelier d'éveil et
Découverte du livre

Atelier d'éveil

RAM
Atelier d'éveil et
Découverte du livre

Atelier d'éveil

PESTACLE

Atelier d'éveil

9h -11h00

9h -11h00

9h -11h00

9h -11h00

9h15 -10h15
10h30-11h30

9h -11h00

avec Anne-Marie
Charpagne, EJE Pmi
lundi 6 décembre

mardi 7 décembre

jeudi 9 décembre

vendredi 10 décembre

lundi 13 décembre

mardi 14 décembre

jeudi 16 décembre

RAM

CL Beausoleil

RAM

CL Beausoleil

RAM

CL Beausoleil

Atelier d'éveil

Atelier d'éveil et
Découverte du livre

Eveil sportif

Atelier d'éveil

L'hiver en Musique

RAM
Atelier d'éveil et
Découverte du livre

9h - 11h00

9h -11h00

9h45 - 11h

9h - 11h00

9h - 10h ou 10h15 - 11h15

vendredi 17 décembre

9h-11h00

Pas d'activités

avec Romain,
éducateur sportif

Prochaines Formations :
- Droit et devoir dans l'exerercice de son
métier": 8,15 et 22 janvier 2022
- Accompagner un enfant avec un
trouble du déficit de l'attention
hyperactivité : 29 janvier et 5,12 février
- Etat de santé de l'enfant : les bonnes
pratiques : 5 et 12 février
- L'apprentissage de la langue des signes
française : du 23 au 25 février
Inscrivez-vous vite !

samedi 27 Novembre de 10h à 12h
au RPE (Grande salle de Trait d’Union)
sur le thème « colère, caprice,

opposition, mieux comprendre les
émotions de mon enfant », en vue de
rassurer les parents souvent inquiets par le
comportement de leur enfant.

Ouvert aux parents et aux professionnels.

Sur inscription, place limitée

Fête de l’Hiver
Le RPE vous invite à un petit pestacle
«Le Noël du Pays des
Tout-Petits» de 30 minutes proposé
par l’association Le sac à Histoires,
le jeudi 2 décembre
à la maison de quartier les
Quincarnelles, rue Jean Jaurès,
sur 2 sessions à 9h15 ou 10h30.
Un petit goûter matinal sera offert, si
les conditions sanitaires nous le
permettent !!
Ouvert aux parents,
inscrivez-vous !!
Temps d'observation
et d'échanges
des enfants en ateliers collectifs avec AnneMarie CHARPAGNE, éducatrice de jeune
enfant (EJE) de la PMI.

avec Salima Metro, musicienne

TEMPS D'ECHANGES
Un exposé débat animé par une puéricultrice
de l'EPE77, le

A l'occasion de la journée
nationale des assistants
maternels, le RPE vous
propose un atelier créatif :

le vendredi 19 novembre de 19h30
à 22h30 au RPE dans la
Grande salle de Trait d'Union.
Chaque participante confectionnera son
tablier raconte comptine

lundi 22 novembre

9h -11h00

TABLIER À COMPTINES
& RACONTINES

L'hiver en Musique
Les petits et les grands
pourront danser, chanter
et jouer de la musique
pour fêter la fin d’année.

Les enfants peuvent venir
déguisés !!

Ateliers
Numériques
d’aide à l’inscription sur le
site monenfant.fr
Le RPE propose de vous accompagner
dans vos démarches sur le site
monenfant.fr.
Plusieurs sessions, sur inscription, en
soirée, selon vos disponibilités :
Lundi et/ou mercredi et/ou jeudi
entre 17h et 20h
Atelier limité à 6 participants.

Mémo
Vos contacts :

Vacances
Scolaires
Lundi 20
au
vendredi 31
décembre 2021

Fermeture du
RPE

Bénédicte BREIN et Tiffany Duchesne,
animatrices du Ram
Téléphone : 01.60.60.67.35
Portable : 06.07.83.11.95
Mail : rpe@mairie-combs-la-ville.fr
Vos lieux de rencontre :
Bureau du Ram, 7 rue Pablo Picasso
CL Beausoleil, place Hottinger

Horaires des ateliers
Accueil à partir de 9h jusqu’à 10h max
Fin des ateliers à 11h-11h15
Pour les séances avec les intervenants :
- Créneau 1 : Arrivée à 9h, Départ à 10h
- Créneau 2 : Arrivée à 10h ,
Départ à 11h15

Toutes les animations du Ram sont sur inscription uniquement par téléphone SMS au 06.07.83.11.95.

