
ZOOM  RPE 
sur  le 

Les lieux d’animations 
  

• La Crèche, salle communale derrière La Poste ou salle de la 

Résidence du Bourdet.  

• Azay-Le-Brûlé, foyer rural de Cerzeau. 

• François, Le Breuil, salle des Parcs. 

• Cherveux, salle de motricité de l’école maternelle. 

• Sainte-Néomaye, salle du RPE, attenante à la                

micro-crèche. 

Les permanences téléphoniques 
Lundi de 13h30 à 16h 

Mardi de 13h30 à 17h 

Mercredi de 9h à 12h30 
 

Un accueil individuel uniquement sur rendez-vous 
Mercredi de 13h30 à 17h 

 

Les matinées d’animations  
Lundi  à La Crèche, Ste Néomaye ou Azay-Le-Brûlé  

Mardi à Ste Néomaye, Azay-Le-Brûlé ou Cherveux  

Jeudi à La Crèche ou François  
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Relais Petite Enfance 
97 avenue de Paris, 79260 LA CRECHE 

Contact: Nelly FAUCHER, 
Responsable et animatrice du RPE  

 05 49 28 93 30 - 06 78 14 40 19  
rpe@ville-lacreche.fr 

Edito 
Après un début d’année légèrement perturbé par la        

situation sanitaire, laissons place aux retrouvailles et à la 

mise en place de nouveaux projets.  

 

Vous découvrirez l’inscription du RPE à la semaine        

Nationale de la Petite Enfance, fil rouge de ce journal, 

ainsi que le retour du prêt de livres pour enfants et un    

programme d’atelier qui reprendra à partir du jeudi 17 mars. 

  

Mais restez attentif au prochain Numéro ! De grands    

évènements sont en perspectives ! Je vous invite à en     

découvrir les prémices dans la partie « L’info du RPE » 

 

Nelly, animatrice du relais 
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La Semaine Nationale de la Petite Enfance  
 

Le RPE de La Crèche s’est inscrit à la 9ème édition de la se-

maine Nationale de la Petite Enfance qui se déroulera du 19 au 

26 mars 2022.   

Chaque année, un thème est choisi pour encadrer les actions    

réalisées au sein des structures petite enfance. La thématique 

2022 concerne « les (re)trouvailles ». 

Les trois matinées qui se dérouleront sur le RPE  le 21,22 et 24 

mars s’inscriront dans cette thématique, avec des propositions  

sensorielles adaptées aux bébés comme aux plus grands.  

L’une des volontés de cette semaine étant de réunir le trio parent-

enfant-professionnel, les assistants maternels sont invités à       

proposer aux parents qui le souhaitent, de les accompagner sur un 

atelier du RPE. L’occasion pour  chacun de découvrir une partie 

de l’univers de l’autre et de partager un moment convivial, en       

dehors des transmissions du matin et du soir.  

En mai fais ce qu’il te plait ... 

Faites de la place dans votre agenda, le mois de mai sera rien que pour vous ! 

Deux grands événements sont à retenir. A commencer par le retour de la 

semaine de la parentalité qui se déroulera du 13 au 21 mai sur la thématique 

du « JE et du JEU » avec des soirées conférences, ciné-débat et            

différentes actions à destination des professionnels et des familles !!  

Le Relais Petite Enfance c’est quoi ?  
 

Il s’agit d’un service gratuit, ouvert aux assistants maternels, parents, futurs 

parents, enfants de 0 à 6 ans, candidats à l’agrément et garde à domicile 

résidants sur les communes de : 

La Crèche, Azay-Le-Brûlé, François 

Cherveux, Sainte-Néomaye et Romans 

Le Relais Petite Enfance :  

• Informe les familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil du territoire  

• Délivre une information générale de niveau 1 sur les droits et 

obligations employeurs / employés 

• Oriente vers des instances spécifiques en matière de droit du travail  

• Offre un lieu d’informations, de rencontre et d’échanges pour les 

professionnels 

• Encourage et accompagne les parcours de formation des 

professionnels 

• Encourage le développement du métier d’assistant maternel  

• Organise des ateliers d’éveils à destination des enfants 

accompagnés des professionnels et / ou parents. 
 

Afin de permettre un accueil de qualité, les accueils collectifs fonctionnent 

sur inscription, pour 12 enfants maximum et en présence de 2 assistants 

maternels minimum. 

Inscription au plus tôt une semaine avant le temps d’animation. 
 

Animation de 9h30 à 11h30. 

Les départs et les arrivées peuvent être échelonnés... 
 

RPE le 
sur  Zoom 



Idées futées 

Drôles de trouvailles  
 

Une trouvaille, qu’est-ce que c’est ?  

C’est le fait de découvrir quelque chose d’extraordinaire de manière heureuse. 

Pour un enfant, les trouvailles sont souvent très variées. Il peut s’agir d’un petit 

caillou, d’une fleur, d’une image ou encore de chaussettes !  

Voici une proposition d’atelier pour le moins original à reproduire à domicile... 

Matériel nécessaire : 

• Des paires de chaussettes    

• De la laine ou du fil Jersey 

• Des épingles à linge  

• Des petits contenants (bassines, saladiers…)  

L’installation :  

• Dans un petit espace, tendre le fil, à hauteur d’enfant, de manière à       

former une toile d’araignée. Le fil se croise, monte et descend.  

• Séparer les paires de chaussettes. En étendre certaines sur le fil, laisser 

les autres au sol. Idem pour les épingles. En accrocher certaines et laisser 

les autres dans le petit contenant.  

La pratique : 

Laisser l’enfant découvrir l’installation. Il se penche ou lève les jambes pour   

passer dans les fils et développe ainsi sa motricité globale. En manipulant les 

épingles, l’enfant entraine sa motricité fine. Il peut essayer d’ôter et remettre les 

chaussettes sur le fil ou rassembler les chaussettes par paires. Peut-être es-

sayera t’il de les enfiler aux pieds ou aux mains pour en faire des marionnettes et 

ainsi développer son imaginaire.  

 

Le prêt de livres pour enfants  

Il s’agit d’un projet mis en place il y a environ un an et entravé par la    

situation sanitaire. En voici un petit rappel ... 

Le principe : Le relais dispose de 10 sacs, contenant chacun 5 albums 

jeunesses. Le RPE propose un système de prêt des sacs pour une 

durée de 3 semaines consécutives. Une seule réservation à la fois par 

professionnel pourra avoir lieu. 

Comment ça marche ? Il suffit de réserver son sac auprès de la            

responsable du service, par mail, téléphone ou lors d’un  atelier. Le sac 

pourra être transmis pendant un atelier ou être récupéré au bureau du 

RPE.  

Petite nouveauté : Des fiches sont à consultées pour connaitre le    

contenu des sacs. Il est possible d’en faire la demande par mail  ou lors 

des ateliers. 

N’hésitez plus et profitez-en ! Les prêts sont 100% gratuits !  

Ce n’est pas tout, les relais du Haut Val de Sèvres et de la CAN    

organisent le 1er Forum des Assistants Maternels ! Il se déroulera à 

Aiffres les 6 et 7 mai prochain. 

Une conférence, un ciné-débat, des expositions, des tables rondes sur 

des thématiques autour de votre métier sont au programme. Sans oublier 

les nombreux partenaires présents (CAF, PMI, centre de formation, 

librairie itinérante …).  

Plus de détails seront à découvrir dans le prochain numéro !  

info 
L’   RPE du 



 Au  
 prog’ 

MARS 

Jeudi 17 

  
La Crèche 

Résidence du 
Bourdet 

Intervention de Fanny 

de la Médiathèque 

Lundi 21 

  

La Crèche   
« Les (re)trouvailles » 

  

Semaine Nationale de la 
Petite Enfance 

  

Mardi 22 

  

Cherveux 

Jeudi 24 

  

François 

Lundi 28 

  
Azay-Le-Brûlé   

  
«  Le crayon sous toutes 

ses formes » 

  
Mardi 29 

  
Ste-Néomaye 

Jeudi 31 

  
La Crèche 

 ramme 

AVRIL  

Lundi 4 
  

La Crèche   
  

 « A la découverte des 
animaux »  

   
Mardi 5 

  
Cherveux 

Jeudi 7 
  

François 

Lundi 11 
  

Ste-Néomaye   
  

«  On remplace les 
jouets »   

  
  

Mardi 12 
  

Azay-Le-Brûlé 

Jeudi 14 
  

La Crèche 


