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Du temps pour des missions liées 

 à la famille, à la parentalité 
 

 

Une réflexion a été engagée sur l’année 2021 par les élus de la 

commission Petite Enfance du SIVOM du secteur de Riaillé. 

 

Avec l’arrivée de Séverine Grandjean, du temps sera dégagé 

pour Faustine sur de nouvelles missions. 

 

En effet; elle se consacrera également à des actions autour de 

la famille, de la parentalité. 

 

Du Changement au Relais Petite Enfance !!! 

 
Le Relais fête ses 15 ans cette année et 2022 sera une année 

de changements ! 

A compter du 9 mai, Séverine Grandjean, Educatrice de Jeunes 

Enfants, arrive sur le service. 

L’équipe se composera donc de 3 personnes : 

 Faustine Leroy, responsable du RPE  

 Séverine Grandjean, animatrice du RPE  

 Chrystèle Tillaut , assistante administrative du RPE 

 

 

 
 

Nouveau :  

 

Avec l’arrivée de Séverine, des 

ateliers d’éveil pourront avoir lieu 

certains lundi également à compter 

du mois de mai. 



 3 

Les ateliers d’éveil à l’alimentation 

 Suite à l’intérêt que vous avez porté aux ateliers en 2021 à 

Pannecé et Joué sur Erdre, nous relançons  les ateliers d’éveil  

sensoriel au goût pour les tout-petits avec Floriane Breton,  

diététicienne. 
 

Ces ateliers sont basés sur le développement sensoriel et  

permettent de retrouver le plaisir de manger et le goût d’une  

alimentation-santé saine et équilibrée.  

C’est aussi l’occasion pour les assistantes maternelles de poser des 

questions, de s’informer. 

Quelles sont les recommandations actuelles ? Quelles sont les  

différentes étapes de l’apprentissage alimentaire ? Quelle   

posture pour  l’adulte ? Quels échanges avec les parents ? 

 

La prochaine séance pour les groupes déjà constitués sera : 
 

 Mardi 14 juin à Riaillé 

 Jeudi 23 juin à Trans sur Erdre 

 Lundi 27 juin à Teillé 
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Puisqu’elles rencontrent toujours le même succès, nous vous 

proposons à nouveau cette année des sorties nature avec  

Audrey Tachoire, éducatrice nature.  

Une sortie est prévue sur chaque commune :  

 

 Mardi 5 avril à Joué sur Erdre 

 Lundi 9 mai à Pannecé 

 Lundi 16 mai à Teillé 

 Lundi 13 juin à Trans sur Erdre 

 Lundi 27 juin à Riaillé 

 

Le rendez-vous est à 9h30 et le lieu de rendez-vous vous sera 

transmis dans un second temps.  

Les sorties nature avec Audrey 
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Les ateliers d’éveil à la motricité 

 
Une fois par mois, le RPE vous propose un atelier motricité à  

l’Orange Bleue à Riaillé en présence de Marina Trillot  

psychomotricienne. 

C’est l’occasion, si vous avez besoin, de lui poser vos questions. 

Marina se fera un plaisir de vous répondre. 

Les prochaines séances :  

 Mardi 26 avril 

 Mardi 24 mai 

 Vendredi 17 juin 

 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 
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Soirée d’informations sur la nouvelle convention 

à Riaillé 
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Soirée sur la protection sociale et la retraite 

À Loirauxence 
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Retour sur l’atelier d’éveil sensoriel à Riaillé et 

à Trans sur Erdre : atelier Snoezelen 

 
 

 Une activité Snoezelen se met en place dans un espace aménagé « en 

libre-service » pour l’enfant.  

Cette expérience sensorielle a pour but d’accentuer la détente et de 

faciliter la relation aux autres.  

Elle permet d’éveiller les sens :  

- L’ouïe : grâce aux musiques, sons des oiseaux  

- La vue : avec les lumières tamisées …  

- Le toucher : différentes matières …  

 

Chez vous, vous pouvez créer une ambiance Snoezelen avec du  

matériel qui peut se ranger facilement. Par exemple, avec des objets 

lumineux, des balles, des coussins de textures différentes, un fond 

de musique douce 
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En bref … 

 

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

LUNDI 9h15 - 12h  

MERCREDI 9h15 - 12h  

Fermetures du RPE  
 

 du 18 au 22 avril 

 vendredi 27 mai 

Commande de matériel sur le catalogue Majuscule 
 

Comme chaque année nous vous proposons de faire une commande sur 

le catalogue Majuscule (jeux, jouets, loisirs créatifs …).  

En passant par le RPE, vous bénéficierez d’une réduction de 10 % sur 

les tarifs affichés (sauf sur les articles « Prix nets »).  

Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à nous demander le catalogue.  

Les bons de commandes sont à nous remettre au plus tard le 30 juin. 
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Calendrier des ateliers d’éveil 

  

 

Mardi 26 Riaillé - Psychomotricité 

Jeudi 28 Pannecé 

Avril Mai 

Mardi 3 Teillé 

Jeudi 5 Trans/E 

Lundi 9 Pannecé– Sortie nature 

Jeudi 12 Joué/ E 

Lundi 16 Teillé - Sortie nature 

Mardi 17 Riaillé 

Jeudi 19 Pannecé 

Mardi 24 Riaillé - Psychomotricité 

 

 
Juin 

Jeudi 2 Trans/E 

Mardi 7 Teillé 

Jeudi 9 Joué/E 

Lundi 13 Trans/E - sortie nature 

Mardi 14 Riaillé - Eveil alimentaire 

Jeudi 16 Pannecé 

Vendredi 17 Riaillé - Psychomotricité 

Mardi 21 Teillé 

Jeudi 23 Trans/E - Eveil alimentaire 

Lundi 27 Riaillé - Sortie nature 

Lundi 27 Teillé - Eveil alimentaire 

Mardi 28 Riaillé 

Jeudi 30 Joué/E 

 

 
Juillet 

Mardi 5 Teillé 

Jeudi 7 Pannecé 


