
LES MATINEES 

D’EVEIL 

DU RELAIS PETITE ENFANCE 
 

 

  

 

 

 

 

Juillet-Août 

2022 

 

 

 

Animatrice : Lucie JACQUOT 

Téléphone : 03.83.28.08.77 

relaispetiteenfance@ccpaysdusaintois.fr 

 

Permanences téléphoniques et d’accueil 

Lundi : 13h00-17h00 

Mardi : 13h00-18h00 

Mercredi : 8h00-12h00 

Vendredi : 13h00-17h00 

 

En cas d’absence, merci de me contacter par mail 

ou de laisser un message sur la boîte. 

 

 

Accueil des familles et des professionnelles  

Sur rendez-vous 

Les rendez-vous peuvent être programmés en 

dehors des heures de permanence  

 

 

Service gratuit, financé par la CAF de Meurthe-et-

Moselle et la Communauté de Communes du Pays 

du Saintois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A destination des familles, des assistants.es 

maternels.les et des gardes à domicile, de la 

Communauté de Communes du Pays du Saintois. 

 

 

Informations 

 
Fermeture estivale du RPE 
Du 1er août au 19 août inclus. 
Reprise des permanences le lundi 22 août. 
Reprise des animations le jeudi 25 août. 
 
Des idées, des projets, des envies… 
Le Mardi 12 juillet à 20h00 
Venez partager un temps convivial pour une 
présentation des animations prévues sur la fin 
d’année 2022, et pour dessiner ensemble l’année 
2023. 
 
Formations 
Parler avec 1 mot et 1 signe 
Les samedis : 1er et 15 octobre et 19 novembre 
Sauveteur Secouriste du Travail - Initial 
Les samedis : 7 et 14 janvier 2023 
 
Revalorisation du SMIC à partir du 1er mai 2022 
Le salaire horaire brut minimal (0.281 x SMIC 

horaire) est de 3.05 €. L’indemnité d’entretien 

minimale pour 9h d’accueil (90% du minimum 

garanti) est de 3.48 €. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur 
Pajemploi-Urssaf : https://www.pajemploi.urssaf.fr 

 

Inscription sur le site Monenfant.fr 

Le Relais Petite Enfance peut vous accompagner 
dans votre démarche d’enregistrement en ligne, qui 
est désormais obligatoire.  
 

 

 



 

JUILLET 
Lundi 4 juillet 

Sortie à la ferme pédagogique 
A Velle-sur-Moselle - de 9h30 à 11h30 

Lundi 18 juillet 
Que vois-tu ? 

Jeux de transparence et de reflets 

Jeudi 7 juillet 
Réveille tes papilles 
Jeux d’éveil gustatif 

Jeudi 21 juillet 
Les mini-sauvages 

Animation nature animée par L’Atelier vert  
A la colline de Sion - de 9h30 à 10h30 (Places limitées) 

Lundi 11 juillet 
Attrape-soleil  

Activité manuelle 

Lundi 25 juillet 
Les pieds dans l’eau 

Jeux de transvasements en extérieur  

Mardi 12 juillet à 20h00 
Des envies, des projets, des idées… 

Venez partager un temps convivial pour une présentation des projets de la fin 
d’année 2022, et pour dessiner ensemble l’année 2023. 

Jeudi 28 juillet 
Sur le chemin des vacances 

Balade contée 
(Le lieu sera communiqué ultérieurement) 

AOUT 
Jeudi 25 août 

Migrations 
Atelier manuel (peinture) 

Lundi 29 août 
Chantier en cours 

Manipulation et transvasements 

 
Dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur, les activités sont réservées aux assistantes maternelles et/ou parents-employeurs qui se sont préalablement inscrits. 

De plus, le/la salariée doit avoir l’autorisation du parent-employeur pour toute sortie ou déplacement. Un modèle est disponible auprès de l’animatrice du RPE. 
Le planning peut être soumis à des modifications. Je vous invite à me communiquer votre adresse mail pour en être informé. 

 
Déroulement de la matinée : 9h00-9h30 : Accueil / 9h30-11h00 : Temps d’éveil (sauf particularité indiquée dans le planning) 

Les assistantes maternelles sont libres de quitter la matinée d’éveil à tout moment, en fonction des besoins des enfants et de leur organisation. 

 


