
Relais Petite Enfance
Planning des Activités

Période du 9 mai au 17 juin 2022

lundi 9 mai mardi 10 mai jeudi 12 mai vendredi 13 mai lundi 16 mai mardi 17 mai jeudi 19 mai vendredi 20 mai

RPE CL Beausoleil RPE CL Beausoleil RPE RPE CL Beausoleil

9h - 11h00 9h -11h00 9h45 - 11h 9h -11h00 9h - 11h00 9h-11h00 9h -11h00

Atelier d'éveil et 

Découverte du livre
Atelier d'éveil Eveil sportif Atelier d'éveil

Confection de 

"Bijoux"

avec Romain, 

éducateur sportif

lundi 23 mai mardi 24 mai jeudi 26 mai vendredi 27 mai lundi 30 mai mardi 31 mai jeudi 2 juin vendredi 3 juin

Parc Centrale CL Beausoleil RPE CL Beausoleil RPE CL Beausoleil

10h00 -11h00 9h -11h00 9h -11h00 9h -11h00 9h -11h00 9h -11h00

Jeux d'exterieur
Atelier d'éveil et 

Découverte du livre
Atelier d'éveil Atelier d'éveil

Atelier d'éveil et 

Découverte du livre
Atelier d'éveil

avec Anne-Marie 

Charpagne, EJE Pmi
"Projet d'accueil"

lundi 6 juin mardi 7 juin jeudi 9 juin vendredi 10 juin lundi 13 juin mardi 14 juin jeudi 16 juin vendredi 17 juin

Médiathèque* CL Beausoleil RPE CL Beausoleil RPE Parc Chaussy

9h30 - 10h15

10h15 - 11h
9h -11h00 9h -11h00 9h -11h00 9h -11h00 9h30-10h15/10h30-11h15

Biblio-Ludo Atelier d'éveil La Ferme

* Inscription au préalable à 

la Médiathèque

Confection de "Bijoux"

Décoration d'instruments de musique

Ferié

Réunion prépartion 

Forum 

19h - 20h30

Pas d'activités

Fermé

férié Pas d'activités

Temps d'observation et d'échanges
des enfants en ateliers collectifs avec  
l'équipe de la PMI. 
Ce moment sera propice à l'observation et la 
réflexion autour de l'enfants et de son dévelopement.

Créer Son Projet éducatif d’accueil

Puisque chaque professionnelle est concernée, les RPE de Sénart 
et la PMI vous propose de nouveau un atelier sur l’élaboration de 
son projet éducatif d’accueil le 31 mai de 19h à 21h à Lieusaint

Pour rappel : Le projet éducatif d’accueil est un support écrit, qui est le 
reflet de vos valeurs et de votre personnalité. C’est une réflexion sur votre 
travail et sur ce que vous avez envie de partager. C’est aussi un gage de 
qualité et de professionnalisme.
Que doit-il contenir ? : présentation de la professionnelle, cadre, lieu et 
temps d’accueil, actes de la vie quotidienne, valeurs et compétences 
professionnelles, relation avec les parents...

Inscrivez-vous !  Places limitées.

Une prochaine séance aura lieu à Cesson, date à venir

Mémo
Vos contacts :  

Bénédicte BREIN et Tiffany Duchesne, 

animatrices du RPE

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 RPE, 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

Confection de "Bijoux"

La créativité des enfants sera mise à 

contribution ! Les enfants en capacité 

pourront confectionner un bracelet ou 

collier avec des petites pailles, perles, 

papier mousse, …            

Ferme TILIGOLO
Les revoilà, nos fermiers préférés ! Venez 
faire découvrir et toucher les animaux aux 
enfants !
Le RPE vous a réservé 2 représentations 
le  vendredi 17 juin  au Parc Chaussy

à 9h30 ou 10h30  
(suivi d'un pique-nique)

Les parents sont les bienvenus !

Réunion Préparation Forum

Nous sommes à la recherche de 

bénévoles pour :

- accueillir et orienter les parents

- exposer les activités proposées

- conseiller les parents dans leurs 

recherches

Si vous êtes intéressés, nous organisons 

une réunion le mardi 17 mai à 19h, afin 

de vous présenter l’organisation de cet 

évènement (réunion Zoom possible).

Fête de la musique

Le RPE propose la création et 

décoration d'instruments de 

musique. Cette activité sera 

proposée en fonction de l’âge et 

du développement moteur et 

sensoriel des enfants. Ils repartiront 

avec leurs créations.

La 2ème édition du « Forum Petite Enfance : l’accueil 

des Tout-Petits » sera proposé le samedi 18 juin de 

9h30 à 12h au Centre Social Trait d’Union.

Ojectif : Informer les parents sur tous les modes 

d'accueil du jeune enfant sur Combs-la-Ville

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


