
Relais Petite Enfance
Planning des Activités

Période du 19 septembre au 21 octobre 2022

lundi 19 septembre mardi 20 septembre jeudi 22 septembre vendredi 23 septembre lundi 26 septembre mardi 27 septembre jeudi 29 septembre vendredi 30 septembre

RPE CL Beausoleil Le chêne RPE Le chêne

9h - 11h00 9h -11h00 9h30-11h30 9h-11h00 9h30-11h30

Atelier d'éveil Atelier d'éveil Atelier d'éveil
Atelier d'éveil et 

Découverte du livre
Atelier d'éveil

lundi 3 octobre mardi 4 octobre jeudi 6 octobre vendredi 7 octobre lundi 10 octobre mardi 11 octobre jeudi 13 octobre vendredi 14 octobre

CL Beausoleil RPE Le chêne CL Beausoleil RPE Le chêne

9h -11h00 9h -11h00 9h30-11h30 9h -11h00 9h45 - 11h 9h30-11h30

Atelier d'éveil et 

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

Atelier d'éveil et 

Découverte du livre

avec Romain, 

éducateur sportif

lundi 17 octobre mardi 18 octobre jeudi 20 octobre vendredi 21 octobre

RPE CL Beausoleil RPE Le chêne

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

10h15 - 11h15
9h30-11h30

Atelier d'éveil et 

Découverte du livre
Atelier d'éveil Psychomotricité Atelier d'éveil

avec Florence Labaume, psychomot

En formation En formation

En formation En formation

Vacances Scolaires

Pas d'activités

22 octobre au 7 novembre 2022

Découverte 

du Livre

Dans le cadre du projet commun aux services Petite 
Enfance, Sophie ou Christiane interviennent une fois 
par semaine pour faire découvrir les livres aux 
enfants. . Un coin lecture est installé.
A l’arrivée des enfants, une lecture collective est 
proposée, ils peuvent manipuler les livres à 
disposition. Tout au long de la matinée, notre lectrice 
lit les histoires que les enfants choisissent et circulent 
librement entre les différentes activités proposées.

Intervention 
psychomotricienne

Florence Labaume vous conseille 

sur l'aménagement des espaces et 

des ateliers moteurs à proposer. 

Vous pouvez échanger autour de 

vos connaissances sur la motricité 

avec une professionnelle et 

échanger sur des situations 

rencontrées.

N'hésitez pas à la solliciter !!

Pourquoi les animations ?
Pendant les temps collectifs, les assistants 

maternels peuvent :

- se rencontrer, tisser des liens et rompre 

l’isolement

- observer et prendre conscience des besoins 

des enfants

- apporter des idées, échanger sur leurs 

pratiques

Les ateliers d'éveil permettent aux enfants de :

- stimuler leur vie sociale et affective par la 

rencontre d’autres enfants et adultes

- renforcer leur faculté à gérer les frustrations

- éveiller leur curiosité et s’amuser.

Les activités proposées sont adaptées aux 

enfants présents et décidées en concertation

avec les assistants maternels : 

activités manuelles, manipulation, éveil musical, 

lecture, ...                 On vous attend !!

Pensez à mettre à 

jour vos 

disponibilités !!
site CLV / monenfant.fr

Mémo
Vos contacts :  

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

CL Le Chêne, rue de l'Abreuvoir

Horaires des ateliers
Accueil à partir de 9h (9h30 au Chêne)  

jusqu’à 10h max 

Fin des ateliers à 11h-11h15

Le RPE est heureux de vous proposer 

un autre lieu d’activités dans le 

quartier Est de la ville. Le nouveau 

Centre Loisirs maternel « Le 

chêne » (situé derrière l’école Le 

Chêne ) nous ouvre ses portes le 

vendredi matin.

La salle n’est accessible qu’à partir 

de 9h30 afin de laisser le temps de 

l’entretien ménager et à 

l’installation. L’entrée s’effectue par 

le portail coté Ehpad / parc.

L’aménagement des espaces est 

encore en réflexion, nous attendons 

vos avis.

Eveil sportif
Romain éducateur sportif de la ville 

propose des séances d’éveil corporel. 

Cette initiation aux activités sportives 

permet aux enfants de grimper, sauter, 

apprendre à explorer l’espace et à se 

découvrir.           Réservé aux plus grands

NOUVEAU !!!

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


