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Fil enchanté 
 
Nous accueillerons prochainement Virginie Guichard, «couseuse et raconteuse  
d’histoires » sur les temps d’ateliers d’éveil. 
Virginie viendra présenter aux enfants un temps d’animation autour du livre avec 
comme support un tapis de lecture ou un tablier de lecture et différents  
accessoires. 
 
Les dates : 
 
• mardi 7 décembre à Riaillé 
• jeudi 9 décembre à Pannecé 
• mardi 14 décembre à Teillé 
 
Accueil à 9h30  
Inscription auprès du RPE. 

Sortie nature 
 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour la dernière sortie nature de l’année 2021 à 
Joué sur Erdre le mardi 30 novembre à 9h30 au Lac de Vioreau, parking de la 
Romeraie . 
 
Cette sortie sera animée par Audrey Tachoire, éducatrice nature. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du RPE. 
 
(Cette sortie était initialement prévue le mardi 16 novembre et a dû être  
reportée) 
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Conférence la communication et le langage 
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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 15 % sur les tarifs 
affichés (sauf sur les articles « Prix nets »). 
 
Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à nous demander, nous pouvons vous 
prêter un catalogue. 
Et pour consulter le catalogue en ligne , faites-nous la demande, nous vous en-
verrons le lien. 

 
Cette année nous ne pourrons vous assurer que la  
livraison arrivera avant Noël. 
Nous remettre le bon de commande au plus vite avec 
les chèques (à l’ordre de Delta  
Bureau) et la livraison se fait à l’Orange Bleue à Riaillé. 
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Forum des assistantes maternelles à Ancenis 
 
 
 

Une belle journée pour les assis-
tantes maternelles du Pays 
d’Ancenis le 9 octobre : une 
conférences, une expo, des ate-
liers etc ... 



 6 

Atelier enfants/parents  
Eveil sensoriel à l’alimentation 

À Riaillé 
 
 
 

Il reste des places pour l’atelier,  
n’hésitez pas à en parler aux parents ! 

 
 
 
 

Accueil d’une stagiaire 
 
  
Nous accueillons au Relais Petite Enfance Margot Delaunay du 8 novembre 2021 
au 28 janvier 2022. 
 
Margot est en première année de formation d’Educateur 
de Jeunes Enfants à l’ARIFTS à Nantes. 
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En bref ... 

 
Fermeture du RPE 

 
Lundi 6 décembre 

Du 27 au 31 décembre 
 

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  

 
Formations 2022 ! 
 
Si vous avez déjà des souhaits, des thématiques 
de formation pour 2022, n’hésitez pas à nous le 
dire.    
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Calendrier des ateliers d’éveil 

  
 

Mardi 5 Riaillé 

Jeudi 7 Pannecé 

Mardi 12 Trans sur Erdre 

Jeudi 14 Joué sur Erdre 

Mardi 19 Teillé 

Octobre Novembre 

Mardi 9 Riaillé 

Jeudi 18 Pannecé 

Mardi 23 Teillé 

Jeudi 25 Trans sur Erdre 

Mardi 30 Sortie Nature à  
Joué sur Erdre 

 
 Décembre 

Jeudi 2 Joué sur Erdre 

Mardi 7 Riaillé, Fil enchanté 

Jeudi 9 Pannecé, Fil enchanté 

Mardi 14 Teillé, Fil enchanté 

Jeudi 16 Trans sur Erdre 

 
 Janvier 

Jeudi 6 Joué sur Erdre 

Mardi 11 Riaillé 

Jeudi 13 Pannecé 

Mardi 18 Teillé 

Jeudi 27 Trans sur Erdre 


