
NOUS JOINDRE PAR TÉLÉPHONE 
Du lundi au vendredi entre 9h-12h30 et 13h30-16h.  

C’est le répondeur ? Nous sommes certainement en atelier ou en  

réunion, alors n’hésitez pas, laissez nous un message et nous vous 

rappellerons !  
 
 

ACCUEIL INDIVIDUEL UNIQUEMENT SUR RDV 

RPE le Zoom 
sur 

Retrouvez toute l’actualité du RPE sur Facebook  
          Relais Petite Enfance La Crèche 

LES LIEUX D’ANIMATIONS 

LA CRÈCHE  
salle communale derrière La Poste  
ou salle de la Résidence du Bourdet 

SAINTE-NÉOMAYE  
salle du RPE,  

attenante à la micro-crèche 

 

FRANÇOIS  
Le Breuil, salle des Associations 

CHERVEUX   
salle de motricité 

 de l’école maternelle 
 

AZAY-LE-BRÛLÉ  
foyer rural de Cerzeau 

 

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  

Vendredi sur différentes communes  

 

 Relais Petite Enfance 
97 avenue de Paris - 79260 LA CRECHE 

 
Contact : Nelly FAUCHER, responsable et animatrice du RPE  

Adeline GREGOIRE, animatrice du RPE  
 06.11.02.75.73 

rpe@ville-lacreche.fr 
   

Suivez-nous sur         Relais Petite Enfance La Crèche 

Edito 

 

Que le temps passe vite, la fin de l’année pointe déjà le bout 

de son nez.  

 

Pour la clôturer en beauté, plusieurs évènements sont en 

perspective… 

 

Entre spectacles, ateliers hors du commun et la journée     

nationale des assistantes maternelles, voilà un 61ème numéro 

bien riche !  

 

A présent, c’est à vous de jouer ! Vite, vite, tournez les pages 

pour découvrir la suite ! Au plaisir de vous retrouver sur   

chacun de ces évènements.  

 

Belle lecture à tous !  

 

 Nelly et Adeline 
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JOURNÉE NATIONALE  

DES ASSISTANTES MATERNELLES  
 

Créée en 2005, la journée nationale des assistantes maternelles a lieu 

chaque année le 19 novembre. A cette occasion, le relais organise  

différentes actions :  
 

Soirée d’échanges le jeudi 17 novembre de 20h à 22h, à la salle du  

Bourdet : venez partager une soirée conviviale avec les  

professionnelles du relais. Ce sera l’occasion pour les animatrices de 

vous présenter les projets pour l’année à venir, les idées  

d’intervenants, de formations, de soirées mais également d’échanger 

autour de vos idées, vos besoins et vos envies. Si vous le souhaitez, 

vous pouvez mettre vos talents culinaires à profit en apportant  

chacune un petit plat salé ou sucré à partager. Le relais s’occupe des  

boissons ! 
 

Spectacle le vendredi 18 novembre, uniquement à destination des  

assistantes maternelles du territoire et des enfants qu’elles  

accueillent : La compagnie L’Embrasure viendra nous présenter son  

spectacle « Petit à petit », à destination des enfants de 0 à 3 ans. Il   

débutera à 10h30, à la salle de cinéma Henri Clouzot à La Crèche. Les 

places étant limitées, merci de vous inscrire auprès des animatrices du 

RPE avant le lundi 14 novembre. 

APPEL A PARTICIPATION ! 
Nous avons pour projet de valoriser votre métier au travers un article 

dans un journal. Si vous êtes intéressées pour venir parler de votre  

profession, avec la présence et le soutien des animatrices, n’hésitez 

pas à contacter le relais.  

Il s’agit d’une belle opportunité de mettre votre métier en valeur !  

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 Zoom 
sur 



Idées futées 

ATELIERS SENSORIELS 
 

Cette année, les animatrices mettent  

l’accent sur l’éveil sensoriel. Prenant appui 

sur l’approche Snoezelen, des ateliers de 

« détente sensorielle » auront lieu entre 

chaque période de vacances scolaires.  

 

Il s’agit de créer un espace apaisant et sécurisant, propice aux       

stimulations sensorielles. Lors de ces ateliers, les cinq sens seront 

stimulés. Pour cela, le relais a investi dans du matériel adapté.  

 

En septembre, deux ateliers ont déjà eu lieu et ont été un succès. Les 

prochains se dérouleront du lundi 14 au jeudi 17 novembre. 

 

Des nourrissons aux adultes en passant par 

les jeunes enfants, tout le monde y  

trouvera son compte !  

 

 

Pour aller encore plus loin dans la découverte sensorielle, l’équipe du 

relais fait appel à des professionnelles formées dans  

l’accompagnement sensoriel. Des ateliers Baby Yoga et Snoezelen 

sont déjà programmés pour cette fin d’année... 

VACANCES DE NOEL  
 

Le relais sera fermé du 

vendredi 23 décembre 

au lundi 2 janvier.  

Il n’y aura pas d’atelier 

pendant les vacances 

scolaires.   

CHANGEMENT  

DE COORDONNÉES TELEPHONIQUES 

 

Pour rappel, le relais a changé de numéro de 

téléphone portable. Vous pouvez désormais 

nous joindre au : 06.11.02.75.73 

Entre les ateliers et les réunions, nous ne 

sommes pas toujours joignables mais  

n’hésitez pas à nous laisser un message et 

nous vous rappellerons au plus vite !  

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
 

Le relais a pour habitude d’organiser un spectacle, 

un peu avant les vacances de Noël. Cette année, le 

service a fait appel à la compagnie Chap’de Lune, qui 

viendra nous présenter son spectacle intitulé « La 

p’tite fabrik d’histoires ».  

 

 

Le Vendredi 9 décembre 2022 à 10h 

A la salle des fêtes de Cherveux (rue des Hivers) 
 

Il s’agit d’un spectacle gratuit, à destination des enfants de 0 à 3 ans, des 

assistantes maternelles du territoire et des familles.  

 

Au plaisir de vous y voir nombreux !!!  



PROGRAMME DES ATELIERS

LUNDI 7 Ste-Neomaye   
 

Dans ma maison il y a … MARDI 8 Azay-Le-Brûlé 

JEUDI 10 La Crèche Bourdet 

NOVEMBRE 

LUNDI 14 La Crèche (Tom pouce)   
  

Détente sensorielle 
MARDI 15 Cherveux 

MERCREDI 16 Ste-Néomaye 

JEUDI 17 François 

LUNDI 21 Azay-Le-brûlé Baby Yoga 
Avec Séverine Borges, L’ombrelle 

 
MARDI 22 

 

Ste-Néomaye 
RDV à 10h 

Atelier Snoezelen 
Avec Marie Michalak, 

Pédagogie Nouveau Souffle 

 
JEUDI 24 

 

La Crèche 
RDV à 9h30  

Médiathèque 
Avec Fanny Souchard, La Ronde des 

Mots 

LUNDI 28 La Crèche Bourdet  
Motricité 

MARDI 29 Cherveux 

   
 

VENDREDI 18 

 La Crèche 

Cinéma H.G Clouzot 

 

Commence à 10h30  

Spectacle « Petit à petit » 

Sur inscription 

Réservé aux assistantes 

maternelles 

 PROGRAMME DES ATELIERS 

DECEMBRE 

JEUDI 1 François Motricité 

  VENDREDI 9 Cherveux 

Salle des fêtes 

Commence à 10h00 

Spectacle  

« La p’tite fabrik d’histoires » 

LUNDI 5 Ste-Neomaye    

Petits, moyens, grands … MARDI 6 Azay-Le-Brûlé 

JEUDI 8 La Crèche Bourdet 

LUNDI 12 La Crèche Tom pouce Mon beau sapin 

MARDI 13 Cherveux On échange ? 

MERCREDI 14 Ste-Néomaye Mon beau sapin 

JEUDI 15 François On échange ? 

Reprise des ateliers le mardi 3 janvier  


