Relais Petite Enfance
Service intercommunal gratuit

Enfants, Parents
Assistants Maternels
Gardes à Domicile

Du 25 avril au 1 juillet 2022

Mardi de 12h15 à 13h15 à St Lambert la Potherie
Espace George Sand, 4 rue Félix Pauger
02 41 77 76 71 (Sauf vacances scolaires)
Jeudi de 12h00 à 14h00 à Bouchemaine
Espace Enfance, 48 rue Merveille
06 25 25 98 69 (Toute l’année)
Vendredi de 13h15 à 15h15 à Beaucouzé
Maison de l’enfance, 1 rue Primevères
02 41 34 85 18 (Sauf vacances scolaires)
Nous sommes disponibles pour tout rendez-vous en dehors de ces créneaux y
compris jusqu’à 19h.
L’équipe : Anne-Lise KOZMON et Elise CABARET.
06.25.25.98.69 / 06.19.06.08.18
Participation financière de la CAF au service intercommunal du RPE.

Relais Petite Enfance intercommunal
Espace Petite Enfance
48 Rue Merveille – 49080 Bouchemaine
06 25 25 98 69 – 06 19 06 08 18
relaispetiteenfance@ville-bouchemaine.fr
www.ville-bouchemaine.fr

Les Points Rencontres
Un temps de jeu libre, d’échanges entre les jeunes enfants, les
assistants maternels, et une animatrice du RPE. Ils ont lieu durant
toute l’année en période scolaire.

Beaucouzé

Bouchemaine

St Lambert la P.

Les vendredis
de 9h30 à 11h30

Les jeudis
de 9h15 à 11h15

Les mardis
de 9h15 à 11h15

Le service « Prêts de jeux »
Pour emprunter des jeux pour les enfants que vous accueillez, pour
échanger autour de la place du jeu pour le jeune enfant, quel que soit
son âge.

Beaucouzé

Bouchemaine

St Lambert la P.

Les vendredis
29 avril, 3 juin
et 1er juillet,

Les jeudis
28 avril, 9 juin
et 30 juin,

Les mardis
26 avril, 31 mai,
21 juin,

de 9h30 à 11h30.

de 9h15 à 11h15.

de 9h15 à 11h15.

Les temps contes

Sur
inscription

Deux ateliers animés par Catherine DECOU. L’inscription nécessite un
engagement sur les deux séances. Pour la 2ème séance, chacun rapporte
un album ou une comptine pour un temps de partage.

Beaucouzé

Bouchemaine

St Lambert la P.

Les mardis
3 mai et 10 mai,
9h30 ou 10h30.

Les jeudis
5 mai et 12 mai,
9h15 ou 10h15.

Les mardis
17 mai et 24 mai,
9h15 ou 10h15.

Sur
inscription

La psychomotricité

Atelier animé par Angélique CARIOU. Cet atelier est ouvert également aux
parents. Un temps de découverte pour l’enfant où s’expriment, à travers le
corps, des émotions. Vous pourrez prendre le temps d’observer son
développement et bénéficier du regard extérieur de la psychomotricienne.

Beaucouzé

Bouchemaine

Le vendredi 17 juin,

Le jeudi 19 mai,

9h30 ou 10h30.

9h30 ou 10h30.

Sur
inscription

Arts plastiques

Atelier animé par Anne Blon. Ces temps d’exploration sont une
occasion de proposer à l’enfant de jouer avec des matières, regarder,
découvrir, explorer, rencontrer, l’eau, la terre, la lumière, le papier, la
couleur…
Attention ! Nombre de places très limité ! Les personnes présentes à la soirée du jeudi 28
avril seront prioritaires pour participer aux ateliers. Engagement pour les 2 dates.

Beaucouzé

Bouchemaine

Saint Lambert la P.

Les vendredis
6 mai et 20 mai,
9h45.

Les jeudis
2 juin et 16 juin,
9h45.

Les jeudis
5 mai et 12 mai,
9h45 (salle Hergé).

Les rencontres à l’extérieur
Médiathèque : temps conte suivi d’un temps libre de découverte avec les
enfants (emprunt de livre possible et gratuit), animés par une bibliothécaire.

Beaucouzé
Médiathèque

Bouchemaine
Médiathèque

Pour votre
information…

Le vendredi 10 juin - 10h.
Pas de point-rencontre ce
jour-là.

Les jeudis 28 avril,
19 mai et 16 juin,
10h.

A St Lambert la P. :
« La malle aux histoires », les
vendredis des semaines
impaires à la bibliothèque.

Temps d’échange et de professionnalisation

Sur
inscription

Temps ouverts uniquement aux professionnels de la petite enfance
(assistants maternels, gardes à domicile)

« Proposer des séances d’exploration plastique au tout-petit »
Animée par Anne BLON.
Une soirée en amont de 2 ateliers d’explorations plastiques, esthétiques, poétiques pour
accompagner le projet du jeune enfant dans la découverte du monde qui l’entoure.
Le jeudi 28 avril,
20h au RAM de Bouchemaine, sur inscription.

Présentation de la nouvelle organisation du RPE
Organisation des matinées, des permanences sur les 4 communes de l’intercommunalité
à partir de septembre 2022.
Le Jeudi 2 juin,
19h30 au RAM de Beaucouzé, sur inscription.

Soirée d’échange « Oser la pause »
Animée par Nathalie Montaron.
Comment apaiser les tensions du quotidien grâce à des outils et techniques pour apprendre à
lâcher-prise, prendre du recul et être plus disponible ? Quelle transposition pour accompagner
le jeune enfant dans ses émotions, pour favoriser le retour au calme,… ?
Mardi 14 juin,
20h au RAM de Bouchemaine, sur inscription.

Soirées « Chanter pour soi, chanter pour le tout-petit »
Mardi 17 mai et Jeudi 9 juin
20h au RAM de Bouchemaine, sur inscription.

Sortie de fin d’année (fin juin)
Projet en cours de réflexion… Nous vous
tiendrons au courant dès que possible.

