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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 me laisser un message sur la boîte vocale. 

 

 

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 

 
Conférence le jeudi 12 mai à 20h30 
Ecrans : un jeu d’enfants ?   
Pour un usage raisonné et raisonnable des écrans 
pour les enfants de moins de 6 ans. 
A destination des familles dont les enfants sont 
accueillis chez l’assistante maternelle, et à 
destination des assistantes maternelles intéressées 
par le sujet. 
Salle des animations de Vaudigny - Entrée gratuite  
 
Rencontres musicales intergénérationnelles 

Un projet de rencontres musicales, en partenariat 
avec les 3 EHPAD du Saintois, vous est proposé. 
Animées par Christophe Roguin, enfants et adultes 
sont invités à partager un temps de chansons en 
toute convivialité. 
Le recueil des chansons sélectionnées est disponible 
pour les professionnelles souhaitant participer. 
 
Formations 
Formation annulée : 
Approches pédagogiques plurielles 
Les samedis : 11 et 18 juin 
Formation à venir : 
Parler avec 1 mot et 1 signe 
Les samedis : 1er et 15 octobre et 19 novembre 
 
Déclaration d’impôts 
Les documents d’aide au calcul de l’abattement sont 
disponibles auprès de l’animatrice du RPE 
 
Fermeture estivale du RPE 
Du 1er août au 19 août inclus 
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PLANNING DES MATINEES D’EVEIL 

MAI  JUIN 
Mardi 3 mai 
Eveil musical 

Par Christophe Roguin 

Mardi 17 mai 
Eveil musical 

Par Christophe Roguin 

Jeudi 9 juin 
Colore ta journée 

Eveil autour des couleurs 

Mardi 21 juin 
Fête de la musique 

Par Christophe Roguin 
De 9h30 à 10h30 

Jeudi 5 mai 
Sortie à la ferme pédagogique 

(Places limitées) 

A Forcelles-St-Gorgon – de 9h30 à 11h15 

Jeudi 19 mai 
Ça swingue chez les gallinacés 

Activité manuelle 
 

Vendredi 10 juin 
Rencontres Musicales Intergénérationnelles 

Par Christophe Roguin 
EHPAD Beau Site à Haroué – de 10h à 11h30 

Jeudi 23 juin 
Parcours pieds nus 

Eveil sensoriel 

Vendredi 6 mai 
Transvasement gourmand 

Motricité fine 

Vendredi 20 mai 
Rencontres Musicales Intergénérationnelles 

Par Christophe Roguin 
EHPAD St Charles à Vézelise – de 10h à 11h30 

Lundi 13 juin 
Le grand bain 

Jeux d’eau et d’imitation 

Vendredi 24 juin 
Spectacle d’été 

Animé par l’Atelier Croque-Lune 
De 9h45 à 10h30 – accueil jusqu’à 11h 

Jeudi 12 mai 
Conférence  
Ecrans : un jeu d’enfants ? 

Maison des animations à Vaudigny 

Lundi 23 mai 
Chez le fleuriste 

Jeux de manipulation 

Jeudi 16 juin 
Agite tes petits doigts 

Jeux de transvasement et motricité fine 

Lundi 27 juin 
Le nez dehors 

Jeux de manipulation en extérieur 

Vendredi 13 mai 
Grimpettes et motricité 

Jeux psychomoteurs 

Lundi 30 mai 
Nuancier de vert 

Activité manuelle (peinture) 

Vendredi 17 juin 
Atelier collage et peinture à la manière de 

Sophie Costa 
Animé par les Pinceaux curieux 

De 9h30 à 10h15 – accueil jusqu’à 11h 

 

Samedi 14 mai 
Formation : Prendre soin de 
soi pour éviter l’épuisement 
professionnel 

Mardi 31 mai 
Gourmandises enfarinées 

Atelier cuisine 
Animé par le Boulanger de Tantonville 

 Mardi 28 juin 
Pat’Patouille 

Eveil sensoriel  

 
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. 


