
Relais Petite Enfance
Planning des Activités

Période du 6 mars au 21 avril 2023

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

RPE CL Beausoleil RPE Le chêne CL Beausoleil RPE Le chêne

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

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

Musique
Confection de 

masque
Atelier d'éveil  Découverte du livre Atelier d'éveil

Marie Laure COLOMBA, 

musicienne

lundi 20 mars mardi 21 mars jeudi 23 mars vendredi 24 mars lundi 27 mars mardi 28 mars jeudi 30 mars vendredi 31 mars

RPE CL Beausoleil RPE Le chêne RPE CL Beausoleil RPE Le chêne

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

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

avec Romain, 

éducateur sportif

avec Anne-Marie Charpagne, 

EJE Pmi

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

RPE RPE Le chêne Parc Borne Blanche Parc Chaussy Le chêne

9h -11h00
9h00 - 10h00

10h15 - 11h15
9h30-11h30 9h45- 11h

Confection de panier Psychomotricité  Découverte du livre Raconte tapis-Ludo

avec Florence Labaume, 

psychomot

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

RPE CL Beausoleil RPE Le chêne

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

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

Confection de masque

Férié
Chasse aux œufs

10h00 -11h00

En formation

En formation

Confection de panier

SEMAINE de la PETITE ENFANCE : Ateliers avec les parents

Vacances Scolaires 24 avril au 8 mai 2023

19h30 : Table ronde à 

CLV

19h30 : Groupe Analyse de 

Pratique 

Pas d'activités

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 Ram, 7 rue Pablo Picasso

CL Beausoleil, place Hottinger

CL Le Chêne, Rue de l’Abreuvoir

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

Le RPE fête son CARNAVAL
Sur la période du 6 mars au 10 mars

Au programme :
- Décoration de masques, atelier gommettes,...
- Découverte musicale avec différents instruments
- Danses et chansons co-animées par Marie-Laure
Lors de ce moment convivial, les enfants pourront venir 
avec leurs plus beaux déguisements !! (Déguisements 
disponibles sur place si besoin)

A noter : Le Carnaval de CLV sera le samedi 11 mars au 
gymnase Cartier avec un bal à partir de 14h30 et le défilé à 
16h en direction de la Coupole.

TABLE RONDE Sénart
En présence de EJE et puéricultrice de 

la PMI et partenariat avec les RPE de 

Sénart, la prochaine table ronde sur le 

thème "Créer Son Projet éducatif 
d’accueil " vous est proposé le mardi 

28 mars au RPE de Combs-la-Ville de 

19h30 à 21h30. sur inscription

Tapis narratif

Lucile, bibliothécaire de 

la Médialudo La Coupole 

vous conte l’histoire 

« Cache cache dans la 

jungle» mise en scène 

sur son tapis narratif. 

Arrivée à 9h45 et début 

de l'animation à 10h, 

Sur inscription, 
priorité aux personnes qui 

n'ont pas encore participé

Chasse 
aux œufs

Dans un premier temps, les 
enfants auront la possibilité de 
créer et décorer un panier pour 

la récolte.

Les chasses aux œufs auront 
lieu le mardi 11 avril au Parc 
de la Borne Blanche 

ou le jeudi 13 avril au Parc 
Chaussy, selon les conditions 

météo. sur inscription

Les parents 
sont invités !!

L

Groupe d’analyse de pratique (GAP) 

supervisé par Sidonie DUBOIS, psychologue 

spécialiste de la petite enfance, en toute 

confidentialité : mardi 4 avril de 19h30 à 21h
au RPE / Trait d'Union .

PORTES OUVERTES DU RPE

Du 20 mars au 24 mars : Les parents sont 
invités à participer aux ateliers d'éveil du RPE 
avec leurs enfants et assistant maternel

sur inscription

Présentation des différents modes d'accueil 
Animations ludiques pour les enfants 0-6 ans

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


