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SOIREE D’ECHANGES                         
DES ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Le mardi soir 22 novembre nous avons pu nous réunir pour échanger 
sur le bilan de l’année 2022 et les projets de 2023. 

Ce moment ludique, convivial et chaleureux a été propice aux  
discussions et a permis de faire émerger de nombreuses idées.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à toutes pour votre participation et vos propositions.  
L’année 2023 s’annonce très riche !  

MEILLEURS VŒUX ! 
 

Toute l’équipe du Relais Petite Enfance  
du SIVOM du secteur de Riaillé, 

vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2023 ! 
Que cette nouvelle année vous apporte  

joie et bonheur au quotidien  
auprès des familles que vous accueillez... 
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Une centaine de personnes ont pu profiter du 
spectacle « Bout d’ficelle » de Yannig Mahé, 
lors de deux représentations organisées par le 
RPE à Joué sur Erdre et à Teillé.  
 
Une animation musicale ponctuée d’histoires qui 
a su enthousiasmer petits et grands !  

 

 FÊTE DE FIN D’ANNEE 
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LA MAISON TOLO  

 
Manipuler, jouer, inventer... Initiation au monde de la maison pour les 
plus petits ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COFFRET SMARTMAX 

 
Ce jeu de construction magnétique promet aux enfants un plaisir de jeu 
maximal et offre la possibilité d'explorer le monde fascinant du  
magnétisme à l'aide de pièces surdimensionnées spécifiquement  
destinées à la manipulation par les jeunes enfants. Ils seront enchantés 
par la découverte des effets d'attraction et de répulsion des aimants. 
Bien aimantées, les pièces tiennent solidement en place et, une fois  
assemblées, permettent de faire de nombreuses figures.   

EMPRUNTS DE JEUX 

En plus des malles sensorielles et des sacs de livres, le 
RPE vous propose d’emprunter de nouveaux jeux ! 

Ils circuleront lors des ateliers d’éveil et pourront être 
empruntés pour 2 à 3 semaines maximum 

NOUVEAU ! 

Facile à prendre en main, ludique et  
pédagogique, la gamme « Mes premiers 
amis » permet à l'enfant de développer 
sa dextérité et de stimuler son  
imaginaire. Les personnages sont d'une 
grande maniabilité : bouton sonore sur le 
ventre, mouvement des bras, des pieds 
etc... 
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La motricité libre pourquoi ?  
 
 
 
 

 
 

En lien avec les matinées d’exploration psychomotrice qui vous sont 
proposées lors de certains ateliers d’éveil, le RPE et Elen Gimeno, 

psychomotricienne, vous invitent à une soirée d’échanges  
 

Mardi 24 janvier 2023 de 20h à 21h30  
 

Salle de réunion de France Services, rue du Cèdre à Riaillé. 
Que vous ayez participé ou non aux ateliers d’exploration motrice, 

vous pouvez vous inscrire à cette soirée auprès du RPE. 
 
 

SOIREE DE SENSIBILISATION  
AU DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR  

DU JEUNE ENFANT 
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Comme vous avez peut être pu le constater, certaines formations 
prévues en 2022 sur le pays d’Ancenis n’ont finalement pas pu avoir 
lieu. Elles sont reprogrammées sur 2023 avec d’autres propositions.  
Le planning est en cours d’élaboration avec l’ensemble des RPE du 
pays d’Ancenis, il vous sera communiqué dès que possible.  
 
En attendant voici les thèmes des formations que nous projetons de 
vous proposer cette année : 
 
- Favoriser le jeu libre et aménager ses espaces  
- Le jeu sous toutes ses formes  
-  Sensibilisation à l’environnement et activités à moindre coût  
- Préparation du certificat Sauveteur Secouriste du Travail  
- Recyclage SST 
- Parler un mot un signe niveau 2  
- Les clés d’une bonne relation de travail avec le parent  
 employeur  
- Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel  
- Accompagner l’évolution motrice et sensorielle de l’enfant  
- Bien porter pour mieux accompagner: manipulations et  
 déplacements. 
 

FORMATION CONTINUE 2023 
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              EN BREF… 

 
 
 

A vendre ! 
 

Poussette triple,  
contacter Sandra au 06 98 29 19 89 

 
 
 
 

 
                    A vos agendas !  

 
L’Edition 2023 des « Tout-petits bonheurs en famille » 

 aura lieu le samedi matin 13 mai à Teillé 
sur le thème de La nature et l’environnement. 

 
Pour cet évènement à destination des familles et des jeunes enfants 

nous souhaitons associer les assistantes maternelles. 
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du RPE si vous êtes  

intéressée pour participer. 

    Les horaires de permanence du RPE                
       sur rendez-vous 
 
 RIAILLE - l’Orange Bleue - 02 40 80 77 16 

MARDI 15h30 - 19h 

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  
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Calendrier des ateliers d’éveil 

 
 

Janvier 
 
 Février 

Jeudi 2 Pannecé 

Lundi 6 Teillé 

Mardi 7 Riaillé 

Jeudi 9 Joué sur Erdre 

Lundi 27 Pannecé 
Rdv à la Bibliothèque 

Mardi 28 
Joué sur Erdre 
Eveil musical à 9h15 et 
10h15 

 
 Mars 

Jeudi 2 
Trans sur Erdre 
Exploration motrice 

Lundi 6 Pannecé 

Mardi 7  Teillé 

Lundi 13 Joué sur Erdre 

Mardi 14 Riaillé 

Mardi 21 
Teillé 
Eveil musical 

Jeudi 23 Trans sur Erdre 

Mardi 28 Riaillé 

Jeudi 30 Pannecé 

Les ateliers d’éveil se déroulent à partir de 9h30 jusqu’à 11h. 
Pensez à vous inscrire d’un mois à l’autre auprès du RPE. 

 2 réservations par mois et inscription sur liste d’attente possible. 

Jeudi 5 Pannecé 

Lundi 9 Trans sur Erdre 

Mardi 10 Teillé 

Lundi 16 Joué sur Erdre 

Mardi24 Riaillé 

Jeudi 26 Trans sur Erdre 
Exploration motrice 

Jeudi 31 
Teillé  
Eveil musical à 9h15 et 
10h15 

 
 Avril 

Lundi 3 Teillé 

Mardi 4 Riaillé 

Jeudi 6 Pannecé  
Sortie Nature 

Lundi 10 Trans sur Erdre 

Mardi 11 Joué sur Erdre 
Eveil Musical 


