
LES MATINEES 

D’EVEIL 

DU RELAIS PETITE ENFANCE 

 

Mars - Avril 

2023 

 

 

 

 

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 

 

Formations à venir 
Premiers secours - Sauveteur Secouriste au Travail  
2 samedis : 13 mai et 3 juin 2023 
Reste 3 places 
 
Semaine de la Petite Enfance 2023 :  
POP ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien 
 

Organisation d’une semaine de la 
Petite Enfance. 
Le programme détaillé et les 
invitations vous seront envoyés 
prochainement.  

 
Soirée conviviale sur la « Prévention des risques 
professionnels : Yoga du dos »  
Séance de Yoga/Pilate donnée par une 
Kinésithérapeute, professeure de yoga et de Pilate, 
suivie d’un moment convivial à l’Epicurie. 
Accueil à partir de 19h30 – Atelier de 20h à 21h30. 
Places limitées – Sur inscription 
 
Heure du conte 

Invitation à la médiathèque de Tantonville les 
mercredis 15/03 et 12/04, de 10h à 11h pour un 
« Atelier lecture ».  
Séance coanimée avec Mme Marchal Catherine, 
puéricultrice de la MDS. 
 
Fermeture du Relais Petite Enfance 
Du vendredi 24 avril au vendredi 28 avril inclus 

 

mailto:relaispetiteenfance@ccpaysdusaintois.fr


 
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. 

PLANNING DES MATINEES D’EVEIL 

MARS SEMAINE 

DE LA PETITE ENFANCE  

vendredi 24 mars  
A l’aventure !  

(grand parcours de psychomotricité) 
Matinée d’éveil collective avec les trois 

multi-accueils et le LAPE 
Salle des fetes de Benney 

AVRIL 

Lundi 6 mars 
C’est carnaval ! 
Eveil sensoriel 

  Lundi 20 mars 
Matinée d’éveil au RPE avec les ateliers créés par 

les assistantes maternelles 

Lundi 3 avril 
Bouquet de pâquerettes 

Activité manuelle 

Jeudi 9 mars 
Parcours Pieds nus 

Eveil sensoriel 

  Lundi 20 mars 
Atelier-café pour les parents 
« Jouer avec trois fois rien » 

Samedi 25 mars 
Matinée d’éveil au RPE pour les 

familles, avec les ateliers créés par les 
assistantes maternelles 

Jeudi 6 avril 

Histoires qui poussent dans mon jardin 
Spectacle de l’Atelier Croque-Lune 

A 9h45 

Vendredi 10 mars 
Jeux qui roulent 

Jeux et manipulation 

 
Mardi 21 mars 

 
Invitation des Assistantes Maternelles au 

spectacle préparé par le multi-accueil de Vézelise 
- 

Les enfants du multi-accueil de Vézelise et les 
assistantes maternelles sont invités au RPE 

 Vendredi 7 avril 
Paniers gourmands 

Activité manuelle et Chasse aux oeufs 

Lundi 13 mars 
Exploration peinture 

Eveil sensoriel   

Mardi 28 mars 
Eveil musical 

Avec Christophe Roguin 

Mercredi 12 avril 
Atelier lecture : thème surprise 

De 10h à 11h  
Médiathèque de Tantonville  Jeudi 30 mars 

Agite tes petits doigts 
Transvasement et Motricité fine 

Mercredi 15 mars 
Atelier lecture : « loup y-es-tu ?» 

De 10h à 11h  
Médiathèque de Tantonville 

Mercredi 22 mars 
Les enfants du multi-accueil de Benney et les 
assistantes maternelles sont invités au RPE 

Vendredi 31 mars 
 Bonne pêche 

Activité manuelle 

Vendredi 14 avril 
C’est le printemps 

Eveil sensoriel 

Jeudi 16 mars 
Les mains vertes 
Atelier plantation 

Jeudi 23 mars 
Matinée d’éveil au RPE avec les ateliers créés par 

les assistantes maternelles 

Vendredi 31 mars 
Atelier de Yoga du dos 

Prévention des risques professionnels 
De 20h à 22h 

Vroncourt 

Mardi 18 avril  
(Vacances Scolaires) 

Visite à la ferme pédagogique 
A Forcelles-Saint-Gorgon 

Ferme de Sandrine Antoine 


