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La rentrée est désormais dernière nous. 

Chacun a trouvé son rythme, ses repères… 

Il est temps maintenant de se lancer dans de 

nouveaux projets !   

 

 

Pour en discuter nous vous proposons de nous  

retrouver pour un temps convivial  

le mardi 22 Novembre à partir de 19h,  

salle de réunion de France Services, rue du cèdre à Riaillé. 

 

Attention, cette réunion vous avait été précédemment annoncée 

le 8 novembre. Veuillez bien noter le changement de date. 

 

Nous prendrons le temps d’échanger de vos ressentis sur l’année 

écoulée et de vos envies pour les mois à venir. 

 

Pour préparer au mieux cette soirée nous aurions besoin de  

connaitre précisément le nombre de participants.  

Merci donc de vous inscrire auprès  du RPE. 
 

 

Important :  

 

Etes-vous bien inscrite sur le site « monenfant.fr » ?  

Cette démarche est obligatoire,  

nous pouvons vous accompagner en cas de besoin. 
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NOUVEAUX INTERVENANTS 

 

  Eveil musical avec l’association Le croqu’Notes. 

   2 matinées proposées par Jérémie lors des ateliers d’éveil : 

 

 Le 11 octobre à Teillé, 

2 séances : à 9h15 et 10h15 

 

 Le 15 novembre à Joué sur Erdre, 

2 séances: à 9h15 et 10h15 

 

 

Inscription auprès du RPE 

 

 

Ateliers d’exploration motrice 
 

Animés par une nouvelle intervenante :  

Elen Gimeno, Psychomotricienne. 
 

 Le 10 novembre  

 Le 1er décembre  

À Trans sur Erdre 

 

 

Inscription auprès du RPE 

 

Site « Gribouillons.fr » 
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Bout de ficelle... par Yannig Mahé, 

Des livres, des petites histoires, des souvenirs 

d’enfance, des comptines, des chansons   

nouvelles et des musiques traditionnelles. 

 
A l’approche de Noël venez partager avec les enfants un moment 

festif et chaleureux.  

Le spectacle sera suivi d’un petit goûter . 

 
 le mardi 6 décembre à 10h,  

 salle de l’Auvinière à Joué sur Erdre 

 

 Le jeudi 15 décembre à 10h,  

 salle polyvalente à Teillé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription auprès du RPE 

   FÊTE DE FIN D’ANNEE 
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Avec l’arrivée de l’automne s’est achevé le cycle des sorties Nature 

animées par Audrey Tachoire de l’association « Part Nature ». 

Les balades ont été belles, riches en découvertes pour les petits  

comme pour les grands… 

 

Nous vous donnons rendez-vous au printemps pour de nouvelles  

aventures avec Audrey, dans les 5 communes du secteur. 

ZOOM SUR... 

Les sorties Nature 
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COMMANDE 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 (sans les prix): 
 

https://catalogues.majuscule.fr/.scolaire-2022/?

utm_source=siteInstitu&utm_id=Scolaire2022#page=1 

 

 

Vous avez jusqu’au lundi 21 novembre pour nous remettre votre bon de 

commande. 

Le RPE les enverra de façon groupée à Majuscule avec les chèques  

(à l’ordre de Delta Bureau) et la livraison se fera à l’Orange Bleue à 

Riaillé. 

https://catalogues.majuscule.fr/.scolaire-2022/?utm_source=siteInstitu&utm_id=Scolaire2022#page=1
https://catalogues.majuscule.fr/.scolaire-2022/?utm_source=siteInstitu&utm_id=Scolaire2022#page=1


 7 

EN BREF… 

 

 

 

 

 

 

 

Valise à histoires à la bibliothèque de Pannecé : 

 Vendredi 21 octobre à 9h30 

 Vendredi 16 décembre à 9h30 

 

Bébés lecteurs à la bibliothèque de Joué sur Erdre :  

Avec « Les tabliers d’Estelle » 

 Vendredi 9 décembre à 10h 

 

Sur réservation auprès de la bibliothèque 

au : 06 47 15 25 17 
 

Fermeture du RPE : 

Du Lundi 26 au Vendredi 30 décembre 2022 

    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 

 

 

 

 Octobre 

Janvier 

 

 Novembre 

Mardi 8 Riaillé 

Jeudi 10 
Trans Sur Erdre 

Psychomotricité 

Mardi 15 

Joué sur Erdre 

Eveil Musical 

2 séances 9h15 et 

10h15 

Jeudi 17 Pannecé 

Lundi 21 Teillé 

Mardi 22 Riaillé 

Jeudi 24 Trans sur Erdre 

Lundi 28 Pannecé 

Mardi 29 Teillé 

 

 
Décembre 

Jeudi 1 
Trans sur Erdre 

Psychomotricité 

Mardi 6 
Spectacle  à 10h à 

Joué sur Erdre 

Jeudi  8 Pannecé 

Lundi 12 Joué sur Erdre 

Mardi 13 Riaillé 

Jeudi 15 
Spectacle à 10h à  

Teillé 

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 Trans sur Erdre 

Mardi 10 Riaillé 

Jeudi 12 Pannecé 

Mardi 4 Riaillé 

Mardi 11 

Teillé  

Eveil Musical 

2 séances 9h15 et 

10h15 

Jeudi 13 Trans sur Erdre 

Lundi 17 Teillé 

Mardi 18 Joué sur Erdre 

Jeudi 20 Pannecé 


