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Mais aussi :  
les informations en bref, le planning des permanences et des 
ateliers d’éveil. 

Toutes les activités proposées par le 
RPE  seront susceptibles d’être  
annulées, reportées ou modifiées en 
fonction de l’évolution de la crise  
sanitaire. 
 
Nous vous tiendrons régulièrement  
informées. 
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Rappel sondage sur vos disponibilités 
 

Courant juillet vous avez reçu sur votre boîte mail un petit questionnaire 
en ligne.  
 
Pratique, il vous permet de répondre en peu de temps à nos questions 
concernant vos disponibilités d’accueil. Nous vous remercions par avance 
d’y répondre, il permet d’avoir une liste à jour à transmettre aux pa-
rents et c’est important. 
Si besoin d’aide, contactez-nous. 

C’est l’été… 
 

L’été est là et les vacances bien méritées après une année encore  
compliquée. 
 
Nous vous souhaitons un très bel été, qu’il puisse vous permettre de vous  
ressourcer. 
 
Dès à présent, des dates sont à retenir, notamment la réunion de rentrée 
du Relais Petite Enfance  qui aura lieu : 

 
Jeudi 30 septembre à 19h30  

à l’Espace France Services à Riaillé 
(lieu à confirmer) 

 
Nous en profiterons pour faire un bilan de l’année scolaire passée mais aussi 
et surtout pour recueillir vos attentes et suggestions pour cette nouvelle 
rentrée. 
Un petit buffet sera servi, pour cela nous vous demandons donc de nous  
informer de votre présence au plus tard vendredi 24 septembre. 
 
A bientôt, 
 
                                                              Chrystèle et Faustine 
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Ateliers d’éveil sensoriel à l’alimentation 

Cette année, nous mettons en valeur le thème de l’alimentation du jeune  
enfant et vous proposons, entre autres, des ateliers d’éveil sensoriel au goût 
pour les tout-petits avec Floriane Breton, diététicienne. 
Cette méthode basée sur le développement sensoriel, permet de retrouver le 
plaisir de manger et le goût d’une alimentation-santé saine et équilibrée. 
Des séances ont déjà pu avoir lieu à Pannecé et à Joué sur Erdre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les prochaines séances auront lieu à 
Teillé, Riaillé et Trans sur Erdre à partir 
de novembre. 
 
Nous reviendrons vers vous pour de plus 
amples informations. 
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Les balades nature 
 

 
Puisqu’elles rencontrent toujours le même succès, nous vous proposons à  
nouveau en septembre des sorties nature avec Audrey Tachoire,  
éducatrice nature.  
 
Les prochaines dates sont : 
 
• Mardi 21 septembre à Riaillé 
• Mardi 28 septembre à Teillé 
• 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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Forum des assistantes maternelles à Ancenis 
 
Vous pouvez déjà prendre date, le 2ème forum des assistants maternels du 
Pays d’Ancenis aura lieu le samedi 9 octobre à l’Espace E. Landrain à  
Ancenis. 
 
Cette année, il sera sur le thème des émotions. Vous y êtes cordialement 
invitée. 
 
Ce forum est organisé par le Conseil Départemental en partenariat avec les 
RAM/ RPE du Pays d’Ancenis. 
 
Vous recevrez très prochainement des informations du Département et  
notamment le formulaire d’inscription. 
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Formation des assistantes maternelles 
 
Le 11, le 18 septembre et le 2 octobre des assistantes maternelles du Pays 
d’Ancenis  participent à la formation « Parler avec un mot et un signe »  
niveau 1 à la mairie de Riaillé ! 
 
Le groupe est complet. Nous leur souhaitons une bonne formation ! 
 
 
 

Spectacle Huumm...  
des légumes ! 
 
 
Nous proposons en partenariat avec le multi-accueil le Jardin des Ti Bouts 
et la halte-garderie Roule ti Bouts un spectacle pour les jeunes enfants : 
 
Samedi 16 octobre à la salle municipale  
de Trans sur Erdre. 
 
Nous reviendrons vers vous pour de plus amples 
informations. 
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En bref ... 

 
Fermeture du RPE 

 
Du 2 au 20 août  

Du 13 au 17 septembre 

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  

 
Ateliers alimentation  

enfants/parents 
 
 

Des ateliers enfants/ parents autour de  
l’alimentation auront également lieu à Riaillé  
samedi 25 septembre et samedi 27 novembre. 
 
N’hésitez pas à en parler aux parents ! 



 8 

Calendrier des ateliers d’éveil 

 Octobre 

Mardi 5 Riaillé 

Jeudi 7 Pannecé 

Mardi 12 Trans sur Erdre 

Jeudi 14 Joué sur Erdre 

Mardi 19 Teillé 

 
 

Septembre 

Mardi 7 Teillé 

Jeudi 9 Trans sur Erdre 

Mardi 21 Riaillé - Sortie nature 

Jeudi 23 Pannecé 

Mardi 28 Teillé - Sortie nature 

Jeudi 30 Joué sur Erdre -   
Sortie nature 


