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Des nouvelles du Relais ! 
 

Comme vous avez pu le constater, nous n’avons pas pu vous faire parvenir de 

journal de janvier, février, mars car l’avenir proche était incertain. Nous ne 

savions pas s’il était possible de reprendre les temps collectifs ou pas. 

Finalement les temps collectifs ont pu reprendre à partir du 26 janvier et 

c’est un plaisir de retrouver les petits et les grands ! 

Nous sommes cependant plus vigilants quant au nombre de personnes dans la 

salle d’activité, il est donc important de toujours bien s’inscrire et de nous 

donner le nombre d’enfants qui sera présent au moment de votre inscription. 

Les gestes barrières sont appliqués, merci à toutes d’avoir joué le jeu ! 

En ce début d’année 2021, le RAM en a profité pour se refaire une petite 

beauté en changeant de nom, en effet maintenant on parle de RPE, comme 

Relais Petite Enfance ! 

Le Relais continue à répondre à vos questions par téléphone, mail mais aussi 

sur rendez-vous. 

Nous espérons pendant cette crise sanitaire pouvoir apporter des réponses à 

vos questions ainsi qu’un peu de convivialité lors de nos rencontres. 

A bientôt, 

                                   Chrystèle et Faustine 

Les balades nature 
 
Puisqu’elles rencontrent toujours le même succès, nous vous proposons à  

nouveau cette année des sorties nature avec Audrey Tachoire, éducatrice 

nature.  

 

Il y aura une sortie sur chaque commune : 

 

 jeudi 20 mai à Pannecé 

 Jeudi 27 mai à Trans/E 

 Jeudi  3 juin à Teillé 

 Mardi 21 septembre à Riaillé 

 Jeudi 30 septembre à Joué/E 

 

Le lieu et l’heure de rendez-vous vous 

seront transmis dans un second 

temps. 
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Nous vous proposons des séances d’éveil musical pour les tout-petits avec Claire 

Revault (ô son des chouettes) : 

 

 mardi 06 avril et mardi 20 avril  

 

 à Riaillé, à L’Orange Bleue 

 

 À 9 h 30 ou à 10 h 30 

 

Lorsque vous vous inscrivez,  

c’est pour les 2 dates (pour la séance  

de 9h30 ou celle de 10h30). 

 
 

Eveil musical 

Nous vous proposons également en partenariat avec la COMPA,  

2 séances d’éveil musical  

mardi 29 juin à l’Espace des Mille Mots  

à Trans sur Erdre  

à 9h30 ou à 10h45. 

 

Les ateliers Ti’sons sont animés par Isabelle Hourdeau, musicienne intervenante. 
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Conférence sur l’alimentation du jeune enfant 

Le 1er juin à Riaillé à 20h 

 
Cette conférence initialement prévue en 2020 est reportée au 1er juin 2021, nous 

espérons vivement pouvoir la mettre en place le 1er juin à la salle de la Riante Vallée 

à Riaillé. 

Cela dépendra de l’évolution de la crise sanitaire, nous vous tiendrons informés. 
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Les ateliers d’éveil sensoriel à l’alimentation  
 

Cette année, nous nous penchons sur l’alimentation du jeune enfant et vous 

proposons des ateliers d’éveil sensoriel au goût pour les tout-petits avec 

Marie-Claire Thareau et Floriane Breton. 

La méthode de Mme Thareau, basée sur le développement sensoriel, permet 

de retrouver le plaisir de manger et le goût d’une alimentation-santé saine 

et équilibrée. 

2 séances ont déjà pu avoir lieu : 

 Une à Joué sur Erdre le 28 janvier  

 Une à Pannecé le 4 février 

 

Les séances ont été bien appréciées par les enfants et les assistantes  

maternelles. Ceux-ci pourront assister au 2ème atelier : 

 Le 1er juillet à Pannecé 

 Le 6 juillet à Joué sur Erdre 

 

 

 

N’hésitez pas à aller voir la  

vidéo sur : 

 https://www.pommesetsens.org/ 
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Formation des assistantes maternelles 
 

 

Vous trouverez joint à ce courrier le calendrier des formations proposées aux 

assistantes maternelles du Pays d’Ancenis. 

Les RAM et RPE du Pays d’Ancenis s’associent pour vous proposer des  

formations tout près de chez vous ! 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Relais Petite Enfance. 

 

 

Le 30 janvier et le 6 février, des assistantes maternelles du Pays d’Ancenis ont pu 

participer à la formation « Parler avec un mot et un signe » niveau 2 à la mairie de 

Riaillé ! 
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En bref ... 

Fermeture du RAM 
 

Du 26 au 30 avril 

Les horaires de permanence du RPE                

 sur RENDEZ-VOUS 

RIAILLE - l’Orange Bleue - 02 40 80 77 16 

MARDI 15h30 - 19h30  

JEUDI 15h30 - 18h  

VENDREDI 9h15 - 12h  

JOUE SUR ERDRE - Maison de l’Enfance ‘’Les Coccinelles’’ - 02 28 24 57 59   

LUNDI 9h15 - 12h  

MERCREDI 9h15 - 12h  

Boîte de jeux 
 

Nous avons mis en place un système 

d’emprunt de boîtes de jeux. N’hésitez 

pas à nous demander. 

FACEBOOK 
 

Afin de mieux communiquer les informations 

auprès des assistantes maternelles et des 

parents, le RPE crée un compte Facebook. 

Si vous souhaitez recevoir les informations 

via facebook, il vous suffit de vous y  

abonner pour y voir les actualités. 

Pour nous retrouver : Rpe Sivom Riaillé 
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Jeudi 1er Trans sur Erdre 

Mardi 6 Riaillé - Eveil musical 

Jeudi 8 Joué sur Erdre 

Mardi 13 Teillé 

Jeudi 15 Pannecé 

Mardi 20 Riaillé - Eveil musical 

Jeudi 22 Trans sur Erdre 

Avril 

Calendrier des ateliers d’éveil 

 Mai 

Mardi 11 Teillé 

Jeudi 13 Férié 

Mardi 18 Riaillé 

Jeudi 20 
Pannecé -              

Eveil à la nature 

Mardi 25 Joué sur Erdre 

Jeudi 27 
Trans sur Erdre -               

Eveil à la nature 

 Juin 

Jeudi 3 
Teillé -                   

Eveil à la nature 

Mardi 8 Riaillé 

Jeudi 10 Pannecé 

Mardi 15 Teillé 

Jeudi 17 Trans sur Erdre 

Mardi 22 Riaillé 

Jeudi 24 Joué sur Erdre 

Mardi 29 
Trans sur Erdre -  

Eveil musical Ti’Sons 

 

Jeudi 1er 
Pannecé -             

Eveil alimentaire 

Mardi 6 
Joué sur Erdre -   

Eveil alimentaire 

Juillet 


