
Bonjour à toutes et à tous, 

Le Relais Petite Enfance est heureux de vous proposer de 
nouveau la lecture du journal d’octobre à décembre 2021.

Le contexte sanitaire sans précédent nous a invitées à faire 
un bilan des mois écoulés.

Même s’il est tentant d’en retenir du négatif, cette période 
aura révélé aussi beaucoup de positif.

Le RPE a dû surfer sur une vague mouvante entre adapta-
bilité, créativité, renouveau, prise de recul… En proposant 
par exemple le journal interactif du RAMi confiné, des 
visios avec les assistants maternels ; des partages d’outils 
thématiques professionnels….

Ces successions de confinements auront tout de même per-
mis de développer un lien différent et bienveillant entre 
nous.

Nous tenions à vous remercier personnellement pour l’en-
gagement, le dynamisme et le professionnalisme dont vous 
avez fait preuve.

Nous sommes ravies d’avoir pu vous retrouver aussi nom-
breuses durant ce mois de septembre qui avait à cœur de 
prolonger les vacances à la mer et à la campagne.

Bonne lecture,
L’équipe du Relais Petite Enfance
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CONTACTS

48, rue de Paris 72160 Connerré
Tel. 02 21 76 08 49

Mail : rpe@cc-gesnoisbilurien.fr

SITE WEB

www.cc-gesnoisbilurien.fr
Rubrique Famille 

puis Relais Petite Enfance 

À VOS AGENDAS

 matinées à la médiathèque 

Bouloire : 22 oct, 16 déc.
Connerré : 1er oct et 3 déc.

Savigné-l’Évêque : 9 nov, 7 déc

 matinées motricité 

Montfort-le-Gesnois au dojo  :  
11 oct, 15 nov et  13 déc

 spectacle en octobre 

 Touik Touik Philomèle : 
du mardi 19 au vendredi 22 octobre

 temps fort en novembre 

Découverte de la terre  
du Perche Sarthois

 fermetures du service 

mardi 2 novembre ; 
vendredi 12 novembre ; 

et vendredi 10 décembre.  

octobre à décembre 2021

Journal
 du Relais Petite Enfance 

Le Gesnois Bilurien

Prochain journal : janvier 2022
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48 rue de Paris 72160 Connerré
Tel. 02 21 76 08 49 
Mail : rpe@cc-gesnoisbilurien.fr

POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS 

LES PERMANENCES

© user18526052 / Freepik

 AUTRES LIEUX D’INFORMATION 
 SUR RENDEZ-VOUS 

 LE MERCREDI MATIN, DE 9H00 À 13H00 : 

 CONTACTS : 

• Torcé-en-Vallée, en semaine paire
• Savigné-l’Évêque, en semaine impaire

 À CONNERRÉ 
 SUR RENDEZ-VOUS OU PAR TÉLÉPHONE 

LUNDI 9h00 à 12h30 13h30 à 17h00

MARDI Service fermé 13h30 à 18h00

MERCREDI 9h15 à 12h30 13h30 à 18h30

JEUDI Service fermé

VENDREDI 9h00 à 12h30 13h30 à 18h00

Le Relais Petite Enfance 
est un service gratuit à 

destination des parents, fu-
turs parents, leurs enfants 
ainsi qu’aux assistants ma-
ternels. 

Nous accompagnons les pa-
rents qui recherchent un 
assistant maternel et les in-
formons sur leurs droits et 
obligations en tant qu’em-
ployeurs. 

Quant aux assistants ma-
ternels, nous partageons 
avec vous des informations 
sur vos droits et devoirs en 
tant que salariés. Nous vous 
proposons aussi des soirées 
d’échanges sur vos pratiques 
professionnelles.

Pauline, animatrice au RPE
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LES LIEUX :
 De 9h30 à 10h45, avec arrivées libres : 

- CONNERRÉ, maison des associations, avenue Pasteur (près du collège)

- MONTFORT-LE-GESNOIS, salle A. Delhalle, rue des Violettes

- SAINT-CORNEILLE, multi-accueil Le jardin des p’tits loups, 3, allée des Hortensias

 De 10h00 à 11h15, avec arrivées libres : 

- ARDENAY-SUR-MÉRIZE, la Maison pour Tous, 2 rue des Frêtaux

- BOULOIRE, accueil périscolaire, rue de la Jugerie

 De 10h00 à 11h15, avec arrivées fixes à 10h00 :  

- SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE, école Pomme d’Api, 16 rue de la Libération

LES CONDITIONS :
- Uniquement sur inscription ;

- Avoir pris connaissance du protocole sanitaire ;

- Autorisations parentales signées, 

INSCRIPTIONS PAR SMS :
- au  06 15 39 45 61  pour : Ardenay-sur-Mérize,  
Connerré, Montfort-Le-Gesnois, Saint-Corneille  
et Savigné-l’Évêque.

- au  07 76 38 60 86  pour : Bouloire

Lors de ces matinées, nous apportons 
avec nous du matériel ludique adap-

té aux jeunes enfants et nos compétences afin de 
leur permettre de découvrir, expérimenter, parta-
ger et de se socialiser.

Les assistants maternels pourront profiter de ces 
rencontres pour échanger sur les pratiques et par-
ticiper à l’observation de l’enfant.

Amélie, animatrice au RPE 

© Freepic.diller

lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
retrouvez le planning complet sur la page suivante.

LES MATINÉES

JEUX ET RENCONTRES

Retrouvez les documents sur www.cc-gesnoisbilurien.fr 
Rubrique Famille puis Relais Petite Enfance

...



OCTOBRE
vendredi 1er octobre

Connerré

lundi 4 octobre
Montfort-le-Gesnois

mardi 5 octobre
Savigné-l’Évêque

jeudi 7 octobre
Connerré - Ardenay - Bouloire

vendredi 8 octobre
Bouloire - Saint-Corneille

lundi 11 octobre
Montfort-le-Gesnois

mardi 12 octobre
Savigné-l’Évêque

jeudi 14 octobre
Connerré - Ardenay - Bouloire

vendredi 15 octobre
Bouloire - Saint-Corneille

S P E C T A C L E  :  T O U I K  T O U I K  P H I L O M E L E

lundi 18 octobre
 Pas de jeux et rencontres

mardi 19 octobre
 Spectacle Bouloire

jeudi 21 octobre
 Spectacle Connerré 

vendredi 22 octobre
 Spectacle Montfort-le-Gesnois  

Bouloire

Pas de jeux et rencontres du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre.

NOVEMBRE
lundi 8 novembre

Montfort-le-Gesnois
mardi 9 novembre
Savigné-l’Évêque

jeudi 11 novembre
service fermé

vendredi 12 novembre
service fermé

T E M P S  F O R T 
à la découverte de la terre du Perche Sarthois

lundi 15 novembre
Montfort-le-Gesnois

mardi 16 novembre
Savigné-l’Évêque

jeudi 18 novembre
Ardenay - Connerré

vendredi 19 novembre
St-Corneille - Bouloire

lundi 22 novembre
Montfort-le-Gesnois

mardi 23 novembre
Savigné-l’Évêque

jeudi 25 novembre
Connerré - Bouloire

vendredi 26 novembre
Bouloire

DÉCEMBRE
lundi 29 novembre
Montfort-le-Gesnois

mardi 30 novembre
Savigné-l’Évêque

jeudi 2 décembre
Ardenay - Bouloire

vendredi 3 décembre
Connerré  - Bouloire - St-Corneille

lundi 6 décembre
Montfort-le-Gesnois

mardi 7 décembre
Savigné-l’Évêque

jeudi 9 décembre
Connerré - Ardenay - Bouloire

vendredi 10 décembre
service fermé

lundi 13 décembre
Montfort-le-Gesnois

mardi 14 décembre
Savigné-l’Évêque

jeudi 15 décembre
Connerré - Ardenay - Bouloire

vendredi 16 décembre
Bouloire   - Saint-Corneille

Pas de jeux et rencontres du lundi 20 au vendredi 31 décembre.

ANIMATIONS EN PARTENARIAT 

AVEC LES MÉDIATHÈQUES
DU TERRITOIRE

MOTRICITÉ  
AU DOJO

JEUX ET RENCONTRES /  TEMPS FORTS /  SPECTACLE

LE PLANNING
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L E S  D A T E S  D U  S P E C T A C L E

S É A N C E S  E N  F A M I L L E S  E T  E N  S O I R É E

L E S  D A T E S  D U  T E M P S  F O R T

M A T I N É E  P A R E N T S  /  E N F A N T S  /  A S S I S T A N T S  M A T E R N E L S

A LA DÉCOUVERTE DE LA TERRE DU PERCHE SARTHOIS

TOUIK TOUIK PHILOMELE, PAR LA COMPAGNIE À TROIS BRANCHES

Merci de vous inscrire par SMS au 06 15 39 45 61 ou au 07 76 38 60 86, places limitées

Le Relais Petite Enfance, en partenariat avec le Pays d’Art et 
d’Histoire du Perche Sarthois, propose des matinées décou-
vertes du patrimoine local avec la manipulation des sables et 
terres qui composent notre sol. 
Chaque séance dure 45 minutes. 
Première séance à 9h30,  la seconde à 10h45.

Mardi 16 nov, Savigné-l’Évêque / Jeudi 18 nov, Ardenay-sur-Mérize / 
Vendredi 19 nov, Saint-Corneille / Lundi 22 nov, Montfort-le-Gesnois /
Mardi 23 nov, Savigné-l’Évêque / Jeudi 25 nov, Connerré  / 
Vendredi 26 nov, Bouloire / Jeudi 2 déc, Bouloire

Samedi 20 novembre, durée 45 minutes
1e séance : de 9h45 à 10h30 ; 2nde séance : 10h45 à 11h15
Sur inscription au 02 21 76 08 49 ou rpe@cc-gesnoisbilurien.fr

Comme un « caché-coucou » des touts-petits, les oiseaux 
disparaissent et reviennent un peu changés. Par leurs 
mues, leurs migrations, leurs chants, ils nous racontent 
à la fois leurs petites histoires et la grande histoire du cy-
cle de la vie. Alto et appeaux accompagnent en douceur 
des transcriptions phonétiques des chants d’oiseaux, des 
chants du monde et des joutes verbales. Un spectacle cu-
rieux et contemplatif qui amènent les petits et les grands  
à se (re)synchroniser au rythme de la nature. Gratuit.

MARDI 19 OCTOBRE 
Bouloire, théâtre Epidaure
à 9h30 et à 10h45

JEUDI 21 OCTOBRE
Connerré, salle des associations
à 10h00 

VENDREDI 22 OCTOBRE 
Montfort-le-Gesnois
à 9h30 et à 10h45

Mardi 19 octobre à Bouloire et mercredi 20 octobre à St-Corneille
Tarif unique : 5 € par personne
Réservations au 02 43 35 56 04 auprès du théâtre Epidaure

© Freepik

LE ZOOM

SPECTACLE ET TEMPS FORT



COMMUNIQUEZ 

VOS DISPONIBILITÉS
Pensez à informer le Relais Petite Enfance de vos disponibilités par mail 
ou par téléphone. Ainsi nous pouvons actualiser la liste des assistants 
maternels du territoire. 

En complément de la liste, n’hésitez pas à mettre à jour vos disponibilités 
sur le site de la CAF : www.monenfant.fr

 S O I R É E S  É C H A N G E S  P R O F E S S I O N N E L S  : 
Sur inscription, de 20h00 à 22h00
> Bouloire : 14 décembre, soirées animées par Nathalie RIVIÈRE
> Connerré : 16 décembre, soirées animées par Anne GENDRON

 F O R M A T I O N S  : 
> Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel :  
 6 et 27 novembre à Connerré (lieu en cours de confirmation)
> Contes & Histoires : 6 et 20 novembre à Saint-Corneille

Les rencontres profes-
sionnelles permettent 

d’échanger sur vos pratiques 
professionnelles. 

Nous organisons des soirées 
d‘information, d’animation, 
d’échanges pour permettre 
aux professionnels de la petite 
enfance de se rencontrer, de 
partager leurs expériences et 
de débattre autour de thèmes 
liés à la petite enfance. 

Au plaisir de vous rencontrer !

Camille, animatrice au RPE
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PROFESSIONNALISATION

RENCONTRES ET FORMATIONS
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 Une, deux, trois, quatre, cinq... 
Il y avait cinq grenouilles sur un rondin de bois
Dégustant un si bon repas. Miam Miam !
L’une d’elles tomba dans l’eau, sous l’eau c’était si beau
Qu’il ne resta que quatre grenouilles COUAH ! COUAH !

 Une, deux, trois, quatre... 
Il y avait quatre grenouilles sur un rondin de bois
Dégustant un si bon repas. Miam Miam !
L’une d’elles tomba dans l’eau, sous l’eau c’était si beau
Qu’il ne resta que trois grenouilles COUAH ! COUAH !

 Une, deux, trois... 
Il y avait trois grenouilles sur un rondin de bois
Dégustant un si bon repas. Miam Miam !
L’une d’elles tomba dans l’eau, sous l’eau c’était si beau
Qu’il ne resta que deux grenouilles COUAH ! COUAH !

 Une, deux... 
Il y avait deux grenouilles sur un rondin de bois
Dégustant un si bon repas. Miam Miam !
L’une d’elles tomba dans l’eau, sous l’eau c’était si beau
Qu’il ne resta qu’une seule grenouille COUAH ! COUAH !

 Une... 
Il y avait une grenouille sur un rondin de bois
Dégustant un si bon repas. Miam Miam !
Mais elle tomba dans l’eau, sous l’eau c’était si beau
Qu’il ne resta aucune grenouille COUAH ! COUAH !

Dans mon pays d’Espagne olé (bis)
Y a un soleil comme ça (bis)

Dans mon pays d’Espagne olé (bis)
Y a un soleil comme ça (bis)
Y a une montagne comme ça (bis)

Dans mon pays d’Espagne olé (bis)
Y a un soleil comme ça (bis)
Y a une montagne comme ça (bis)
Y a la mer comme ça (bis)

Dans mon pays d’Espagne olé (bis)
Y a un soleil comme ça (bis)
Y a une montagne comme ça (bis)
Y a la mer comme ça (bis)
Y a un taureau comme ça (bis)

Dans mon pays d’Espagne olé (bis)
Y a un soleil comme ça (bis)
Y a une montagne comme ça (bis)
Y a la mer comme ça (bis)
Y a un taureau comme ça (bis)
Y a un chanteur comme ça (bis)...
Y a une guitare comme ça…

DANS  
MON PAYS  

D’ESPAGNE 
Partagée par Mme L.
Assistante maternelle

CINQ 
PETITES 

GRENOUILLES 
Partagée par Mme B.
Assistante maternelle

PARTAGE

DE COMPTINES

Au-delà du plaisir de 
chanter et d’écouter des 

comptines, les intérêts sont 
multiples tant sur l’aspect de 
l’éveil que sur le développe-
ment de l’enfant. 

Elles enseignent le fonctionnement 
du langage, développent sa mémoire, 
contribuent à l’acquisition de la parole, 
favorisent les aptitudes auditives et des 
notions mathématiques avec le comp-
tage. Elles élargissent l’imaginaire de 
l’enfant et l’encouragent à la créativité 
quand il joue. 

Les comptines traversent les époques et 
se partagent entre les générations. 

Christèle, animatrice au RPE 
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SOUVENIRS

EN IMAGES

EN SEPTEMBRE

FERME PÉDAGOGIQUE

EN SEPTEMBRE

JEUX AU GRAND AIR


