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L’été est arrivé et avec lui le soleil propice bientôt au repos et à 

la farniente! 

 

Toute l’équipe du Relais petite Enfance vous souhaite de belles 

vacances ressourçantes et vous donne rendez vous à la rentrée 

pour de nouveaux moments de partage tous ensemble ! 

 

 

 

Quelles sont vos disponibilités ? 
 
Vous avez reçu sur votre boîte mail un petit questionnaire en ligne.  

 

Pratique, il vous permet de répondre en peu de temps à nos questions  

concernant vos disponibilités d’accueil. Nous vous remercions par 

avance d’y répondre, il permet d’avoir une liste à jour à transmettre 

aux parents et c’est important. 

Si besoin d’aide, contactez-nous. 

 

Rappel :  

L’inscription sur le site monenfant.fr est désormais obligatoire. 

Si besoin, nous pouvons vous accompagnez dans cette démarche. 
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Une nouvelle équipe au RPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séverine, Faustine et Chrystèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous contacter : 

 

Pour joindre le RPE, il est préférable de  

privilégier les téléphones fixes : 
 

02 40 80 77 16 à Riaillé 

02 28 24 57 59 à Joué/ Erdre 
 

Vous pouvez également nous envoyer un mail : 
 

relaispetiteenfance@sivom-secteur-riaillé.com 

Pour info :  

Séverine est chargée entre autre de  

l’animation des ateliers d’éveil.  

Vous pouvez la contacter à ce sujet au 

06.77.08.47.06 
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Soirée d’information sur le thème des violences intrafamiliales,  

animée par l’association ‘’Lily Cerise et Cie’’ 

 

à destination de l’ensemble des professionnels Petite Enfance,  

Enfance et Jeunesse du secteur de Riaillé. 

En tant qu’assistantes maternelles vous êtes donc conviées 

 

Le jeudi 22 septembre à partir de 19h  

Salle de La Riante Vallée à Riaillé 
 

Inscription préalable auprès du RPE 

 relaispetiteenfance@sivom-secteur-riaille.com 

 

 

Dans le cadre du projet  

« Ac {CORPS} dons nous » 
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Soirée Conférence organisée par le réseau des 

RPE du Pays d’Ancenis 
 

« Il n’obéit pas » 

Entre autorité et bienveillance 
 

animée par Arnaud Deroo 

 

Mardi 4 octobre à 20h 
à la Salle Grande Loire 

de l’Espace Edouard Landrain à Ancenis 

 

 

 

Inscription préalable auprès du RPE 

 relaispetiteenfance@sivom-secteur-riaille.com 

Ouvert à tous et gratuit 



 6 

Soirée sur la protection sociale et la retraite 

À Loirauxence 

Initialement prévue le 14 juin,  

conférence reportée au 19 septembre à 20h 

COMPLET 
Inscription sur liste d’attente possible auprès du         

Relais Petite Enfance 

relaispetiteenfance@sivom-secteur-riaille.com 
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En bref … 

 

A vos agendas… 
 

Mardi 8 novembre 

soirée d’échange autour de l’année écoulée  

et de nos projets pour la suite. 

Petite annonce  

 
 

Nathalie, jeune retraitée, vend  

d’occasion: 

- un lit parapluie 10 € 

- une poussette double 20 € 

- jeux de société et puzzles de 0.50 à 

2.50 € 

N’hésitez pas à la contacter au  

06 60 45 07 49 

Pause estivale du RPE  
 

Du 1er au 19 août 2022 
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Calendrier des ateliers d’éveil 

  

 

Mardi 5 Teillé 

Jeudi 7 Pannecé 

Juillet Août 

Pas d’atelier 

 

 
Septembre 

Mardi 6 Riaillé 

Jeudi 8 Trans sur Erdre 

Mardi 13 Teillé 

Jeudi 15 Joué sur Erdre 

Mardi 20 Riaillé - Sortie Nature 

Jeudi 22 Pannecé 

Mardi 27 Trans sur Erdre 

Jeudi 29 Joué sur Erdre 

 

 
Octobre 

Mardi 4 Riaillé 

Jeudi 6 Pannecé 

Mardi 11 Teillé 

Jeudi 13 Trans sur Erdre 

Lundi 17 Teillé 

Mardi 18 Joué sur Erdre 

Jeudi 20 Pannecé 

Pensez à vous inscrire dès à présent  

auprès du RPE. 

relaispetiteenfance@sivom-secteur-riaille.com 


