
LES MATINEES 

D’EVEIL 

DU RELAIS PETITE ENFANCE 
 

 

  

 

 

Septembre-Octobre 

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 

Formations 
Parler avec 1 mot et 1 signe 
Les samedis : 1er et 15 octobre + 19 novembre 2022 
Sauveteur Secouriste au Travail – Initial 
Les samedis : 7 et 14 janvier 2023 
 
Revalorisation du SMIC au 1er août 2022 
Salaire horaire brut minimal des assistantes 
maternelles = 0.281 x Smic horaire brut 
 
Ce montant est majoré de 3% si l’assistante maternelle est 
titulaire du titre « Assistante maternelle/Garde d’enfant » 

 
Semaines des petits artistes 
Une présentation du projet proposé est jointe à ce 
document. Vous y retrouverez l’ensemble des 
informations. 
 
Atelier création pour les assistantes maternelles 

Samedis 17 et 24 septembre, de 9h30 à 11h30. 
Venez imaginer, créer, confectionner une valise à 
histoire avec Marielle Lucy de l’atelier Croque-Lune, 
et l’animatrice du RPE. 
 
Vacances scolaires 
Les matinées d’éveil sont ouvertes aux enfants 
jusqu’à leurs 6 ans.  
 
Réouverture du Relais Petite Enfance 
Réouverture des permanences à partir du lundi 
22/08 
 

SAVE THE DATE 
Soirée professionnelle des assistantes maternelles 

Jeudi 10 novembre 2022 

mailto:relaispetiteenfance@ccpaysdusaintois.fr


 

PLANNING DES MATINEES D’EVEIL 

SEPTEMBRE  
Vendredi 16 septembre 

Un petit coin de parapluie 
Atelier manuel 

Vendredi 30 septembre 
Exploration peinture 

Atelier manuel 

Lundi 17 octobre 
Manipulation d’automne 

Exploration et manipulation 

Vendredi 2 septembre 
Plouf ! 

Jeux d’eau et manipulation 

Samedi 17 septembre 
Fabrication d’une valise à histoires 

Avec l’Atelier Croque-Lune 
De 9h30 à 11h30 

OCTOBRE 
Jeudi 20 octobre 

Eveil musical 
Avec Christophe Roguin 

Lundi 5 septembre 
Grimpettes et galipettes 

Psychomotricité 

Lundi 19 septembre 
Empreintes 

Pâte à modeler 

Samedi 1er octobre 
Formation 

Parler avec 1 mot 1 signe 

Vendredi 21 octobre 
Sens dessus-dessous 

Psychomotricité et relaxation 

Jeudi 8 septembre 
Une maison sur le dos 

Atelier manuel 

Mardi 20 septembre 
Eveil musical 

Avec Christophe Roguin 

Semaines des petits artistes 
Avec Les Pinceaux Curieux 

 
Semaine du 3 octobre au 7 octobre  

Et 
Semaine du 10 octobre au 14 octobre 

 
Inscription sur 2 jours par semaine : 

Lundi/Jeudi ou Mardi/Vendredi 

Lundi 24 octobre 
Même pas peur ! 

Atelier manuel  

Vendredi 9 septembre 
Aux fourneaux 
Atelier cuisine 

Samedi 24 septembre 
Fabrication d’une valise à histoires 

Avec l’Atelier Croque-Lune 
De 9h30 à 11h30 

Jeudi 27 octobre 
Spectacle d’automne : 

« Histoires à faire sécher comme ses 
chaussettes »  

 
 
 
 
 

de l’Atelier Croque-Lune 
(spectacle à 9h45) 

Lundi 12 septembre 
Agite tes petits doigts 

Transvasements et motricité fine 

Lundi 26 septembre 
Ambiance « Snoezelen » 

Eveil sensoriel 

Jeudi 15 septembre 
Bye-bye chaussettes 
Parcours pieds nus  

Jeudi 29 septembre 
Un jardin dans la maison 

Exploration et manipulation  

Samedi 15 octobre 
Formation 

Parler avec 1 mot 1 signe 

 
 

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. 


