
LES MATINEES 

D’EVEIL 

DU RELAIS PETITE ENFANCE 
 

Mars-Avril 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 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 

Nouvelle convention collective nationale  

du Particulier-Employeur 

Réunion d’information le mardi 15 mars à 20h00, 
animée par Mme Chapuis, juriste et formatrice 
juridique. 
Salle des fêtes de Bainville sur Madon. 
Inscriptions auprès du Relais Petite Enfance. 
 
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 à Tantonville 
Prendre soin de soi pour éviter l’épuisement 
professionnel 
Les samedis 30 avril et 14 mai 
Approches pédagogiques plurielles 
Les samedis 11 et 18 juin 
Parler avec 1 mot et 1 signe 
Les samedis 1er et 15 octobre et 19 novembre 
 
Bulletins d’inscriptions disponibles au RPE 
 
Délocalisation 
Le LAPE de Vézelise met ses locaux à disposition du 
RPE pour 1 matinée d’éveil par mois. Un nouvel 
espace et d’autres jouets : de nouvelles explorations 
pour l’enfant.  
 

mailto:relaispetiteenfance@ccpaysdusaintois.fr


 

PLANNING DES MATINEES D’EVEIL : MARS-AVRIL 2022 

Jeudi 10 Mars 
Agite tes petits doigts 

Transvasements et motricité fine 

Jeudi 24 Mars 
Chef étoilé 

Atelier cuisine  
 

Vendredi 8 Avril 
Souris verte 

Ateliers manuels 
LAPE - à Vézelise - de 9h30 à 11h00 

Vendredi 11 Mars 
Ouh le loup ! 

Ateliers manuels 
LAPE - à Vézelise - de 9h30 à 11h00 

Vendredi 25 Mars 
Que fait ta petite main ? 
Comptines en peinture 

Lundi 11 Avril 
Dans le nid 

Ateliers manuels  

Lundi 14 Mars 
Roulez jeunesse 

Jeux de balles et autres trucs qui roulent 

Mardi 29 Mars 
Eveil musical 

Par Christophe Roguin 

Lundi 25 Avril 
Agite tes petits doigts 

Transvasements et motricité fine 

Mardi 15 Mars 
Réunion d’information juridique à 20h00 
Salle des fêtes de Bainville sur Madon 

Jeudi 31 Mars 
Mes petits pieds nus 

Eveil sensoriel  

 

Jeudi 17 Mars 
Grimpettes en équilibre 
Parcours psychomoteur 

Vendredi 1 Avril 
Les petits poissons 

Ateliers manuels 

Jeudi 28 Avril 
Rencontres Musicales Intergénérationnelles 

Par Christophe Roguin 
EHPAD La compassion - à St-Firmin – de 10h à 11h30 

Vendredi 18 Mars 
Cherche et trouve 

Manipulation 

Jeudi 7 avril 
Œufs party 

Chasse aux œufs et ateliers manuels 

Vendredi 29 Avril 
Explore dans la nuit 

Ambiance « Snoezelen » 

Lundi 21 Mars 
Le bain de bébé 

Jeux d’eau et de savon 
 

Samedi 30 avril 
Formation : Prendre soin de soi pour 
éviter l’épuisement professionnel  

 
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. 


