Journal
du Relais Petite Enfance
Le Gesnois Bilurien
avril à juillet 2022

au programme
Matinées à la médiathèque
Bouloire : 1er juillet
Connerré : 6 mai
Savigné-l’Évêque : 3 mai ; 7 juin

Temps forts
Snoezelen
Mardi 17 mai à Saint-Corneille
Jeudi 19 mai à Connerré
Vendredi 20 mai à Bouloire
Spectacle
Lundi 30 et mardi 31 mai
L’eau dans tous ses états
Lundi 27 juin à Montfort-le-Gesnois
Jeudi 30 juin à Connerré
Sortie à la caserne de Pompiers
Lundi 4 juillet et mardi 5 juillet

Fermetures du service
Vendredi 27 mai, vendredi 3 juin
et jeudi 9 juin

contacts
48, rue de Paris 72160 Connerré
Tel. 02 21 76 08 49
Mail : rpe@cc-gesnoisbilurien.fr
www.cc-gesnoisbilurien.fr
Rubrique Familles
Prochain journal en septembre

Bonjour,
Alors que le printemps apporte douceur et soleil,
nous sommes heureuses de vous proposer ce nouveau journal aux inspirations colorées ouvertes
sur le jeu, le plaisir des yeux et des oreilles et la
découverte.
En route vers de nouvelles aventures avant l’arrivée de l’été !
Bonne lecture,
Amélie, Pauline et Christèle
Animatrices au RPE Gesnois Bilurien

POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS

LES PERMANENCES

© user18526052 / Freepik

À CONNERRÉ
SUR RENDEZ-VOUS OU PAR TÉLÉPHONE

L

e Relais Petite Enfance
est un service gratuit à
destination des parents, futurs parents, leurs enfants
ainsi qu’aux assistants maternels.
Nous accompagnons les parents qui recherchent un
assistant maternel et les informons sur leurs droits et
obligations en tant qu’employeurs.
Quant aux assistants maternels, 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

LUNDI

9h00 à 12h00

13h30 à 16h45

MARDI

Service fermé

13h30 à 18h00

MERCREDI

9h15 à 12h00

13h30 à 18h30

Permanence téléphonique de 9h à 12h

JEUDI
VENDREDI

9h00 à 12h00

13h30 à 18h00

AUTRES LIEUX D’INFORMATION

SUR RENDEZ-VOUS

LE MERCREDI MATIN, DE 9H00 À 13H00 :

• Torcé-en-Vallée, en semaine paire,
sauf les 27 avril, 25 mai et 29 juin.

• Savigné-l’Évêque, en semaine impaire

CONTACTS :
48 rue de Paris 72160 Connerré
Tel. 02 21 76 08 49
Mail : rpe@cc-gesnoisbilurien.fr
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LES MATINÉES

JEUX ET RENCONTRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Retrouvez le planning complet sur la page suivante.

LES LIEUX :
De 9h30 à 10h45, avec arrivées libres :
Connerré
Maison des associations, avenue Pasteur (près du collège)
Saint-Corneille
Multi-accueil Le jardin des p’tits loups, 3, allée des Hortensias
De 10h00 à 11h15, avec arrivées libres :
Ardenay-sur-Mérize Maison pour Tous, 2 rue des Frêtaux
Bouloire
Accueil périscolaire, rue de la Jugerie
Montfort-le-Gesnois Salle A. Delhalle, rue des Violettes
De 10h00 à 11h15, avec arrivées fixes à 10h00 :
Saint-Célerin
Accueil périscolaire, route de Lombron
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.

...

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

INSCRIPTIONS PAR SMS :
au 06 15 39 45 61 pour : Ardenay-sur-Mérize, Connerré, Montfort-Le-Gesnois,
Saint-Célerin, Saint-Corneille et Savigné-l’Évêque.
au 07 76 38 60 86 pour : Bouloire

L

ors de ces matinées, nous apportons avec
nous du matériel ludique adapté aux jeunes
enfants et nos compétences afin de leur permettre de découvrir, expérimenter, partager et de se socialiser.
Les assistants maternels pourront profiter de ces rencontres
pour échanger sur les pratiques et participer à l’observation
de l’enfant.
Amélie, animatrice au RPE
© Freepic.diller
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J E U X E T RE N C ON T R ES / T EM PS F O RT S

LE PLANNING

ANIMATIONS EN PARTENARIAT
AVEC LES MÉDIATHÈQUES

AVRIL
mardi 26 avril

jeudi 28 avril

vendredi 29 avril

Savigné-l’Évêque*

Connerré - Bouloire

Bouloire - Saint-Corneille

mardi 3 mai

jeudi 5 mai

vendredi 6 mai

MAI
lundi 2 mai

Montfort-le-Gesnois

Savigné-l’Évêque

lundi 9 mai

Montfort-le-Gesnois

Snoezelen

jeudi 12 mai

vendredi 13 mai

Savigné-l’Évêque* - Saint-Célerin

Connerré - Bouloire

Bouloire - Saint-Corneille

Jeudi 19 mai

Saint-Corneille
lundi 23 mai

Bouloire - Connerré

mardi 10 mai

Mardi 17 mai

Montfort-le-Gesnois

Ardenay

Vendredi 20 mai
Bouloire

Connerré

mardi 24 mai

jeudi 26 mai

vendredi 27 mai

Savigné-l’Évêque* - Saint-Célerin

Férié

Service fermé

Spectacle Ôoooohhhhh

Lundi 30 mai / Mardi 31 mai
JUIN
lundi 6 juin

mardi 7 juin

jeudi 9 juin

vendredi 10 juin

Férié

Savigné-l’Évêque - Saint-Célerin

Service fermé

Bouloire - Saint-Corneille

lundi 13 juin

Montfort-le-Gesnois

mardi 14 juin

jeudi 16 juin

vendredi 17 juin

Savigné-l’Évêque - Saint-Célerin

Connerré - Bouloire

Bouloire - Saint-Corneille

lundi 20 juin

mardi 21 juin

jeudi 23 juin

vendredi 24 juin

Savigné-l’Évêque - Saint-Célerin

Ardenay - Connerré

Bouloire - Saint-Corneille

Montfort-le-Gesnois

L’eau dans tous ses états

Lundi 27 juin à Montfort-le-Gesnois
Jeudi 30 juin à Bouloire

vendredi 1er juillet
Bouloire

JUILLET
Sortie Caserne des Pompiers

Lundi 4 juillet / Mardi 5 juillet

Savigné-l’Évêque* : sous réserve disponibilité de la salle

Dans le contexte épidémique actuel, pensez à vous assurer de l’accord des parents pour participer aux Jeux et Rencontres.
Pour une première inscription, merci de nous fournir l’autorisation parentale signée.
Rappel des gestes barrières à adopter : prendre sa température ainsi que celle des enfants,
porter un masque de préférence, se laver les mains, respecter les distances.
En cas d’apparition de symptômes évocateurs de la Covid-19, restez à votre domicile.
Ce planning est susceptible d’évoluer
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Passez un bel été.
Reprise en septembre
des jeux et rencontres.

ZOOM SUR

LES TEMPS FORTS
Merci de vous inscrire par SMS au 06 15 39 45 61 ou au 07 76 38 60 86, places limitées
17 au 20 mai

30 et 31 mai

ACTIVITÉ

Ôoooohhhhh
ON SE REND

SNOEZELEN

27 et 30 juin

L’EAU

DANS TOUS
SES ÉTATS

AU SPECTACLE

UN ESPACE DÉTENTE

SNOEZELEN

L’ambiance tamisée et les jeux de lumière offrent à l’enfant
un cocon qui contribue au bien-être et à la relaxation. En
même temps que le lâcher prise, l’enfant est invité à explorer son environnement où tout est fait pour stimuler ses
sens.
Mardi 17 mai à Saint-Corneille
Jeudi 19 mai à Connerré
Vendredi 20 mai à Bouloire
2 séances par matinées :
première séance à 10h et la seconde à 11h.

SPECTACLE

ÔOOOOHHHHH

par la Compagnie Fais pas ci fais pas ça

Ô est un poisson...
Il vit donc au pays des poissons avec des... Poissons !!!
Ô est un poisson, mais c’est un poisson pas tout à fait comme
les autres... Ô est un poisson qui aime regarder passer les
bateaux, et les voir disparaitre de l’autre côté de l’horizon...
Ô est un poisson curieux, un poisson courageux, un poisson
aventurier... Au prochain bateau c’est décidé, il ira voir de
l’autre côté de l’horizon.
Note d’intention : Partir à la découverte, explorer le monde
qui nous entoure, appréhender la vie et la différence... Ce
petit poisson tout comme le jeune enfant saura s’adapter et
profiter de chacun de ces instants nouveaux. Spectacle pour
la petite enfance de 0 à 3 ans.
Lundi 30 mai à Saint-Mars-la-Brière, salle des Châtaigniers
Mardi 31 mai à Thorigné-sur-Dué, salle des fêtes
Durée 30 minutes, séances à 10h00.
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4 et 5 juillet

SORTIE

À LA CASERNE
DE POMPIERS

L’EAU

DANS TOUS SES ÉTATS

Afin de réitérer le succès de
ce temps fort riche de plaisir,
d’expériences sensorielles, où
les jeux de transvasement et
les jeux symboliques et créatifs seront au rendez-vous.
Lundi 27 juin à 10h00

à Montfort-le-Gesnois,
Salle Anthony DELHALLE
Jeudi 30 juin à 10h00

à Bouloire, accueil périscolaire

SORTIE

À LA CASERNE
DE POMPIERS
Le RPE propose un moment qui permettra à l’enfant une immersion dans
l’univers des Pompiers.
Plaisir garanti pour petits et
grands.
Une première visite à 10h00
puis une seconde à 10h45.
Lundi 4 juillet
Mardi 5 juillet
Les lieux ne sont pas encore
définis, ils vous seront communiqués ultérieurement.

PROFESSIONNALISATION

RENCONTRES
FORMATIONS

ET LA PROPRETÉ,

?

C’EST QUAND

SOIRÉES ÉCHANGES
PROFESSIONNELS :
Sur inscription,
de 20h00 à 22h00
Connerré : jeudi 12 mai,
animée par Brigitte JUMEAU
Bouloire : mardi 17 mai,
animée par Nathalie RIVIÈRE

FORMATIONS EN 2022 :
Il reste des places.
> Accompagnement d’une
personne avec un trouble du
spectre de l’autisme :
3 samedis : samedi 30 avril ;
samedi 7 mai et samedi 14 mai.
> Recyclage SST :
samedi 10 septembre ;
samedi 17 septembre.
> Les nouvelles connaissances
sur le cerveau de l’enfant :
2 samedis, samedi 19 novembre et samedi 3 décembre.

L

es rencontres professionnelles 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 !
Christèle, animatrice au RPE
Illustrations : Fanny VELLA /

FannyVella

C’est quoi le
bébé yoga?
C’est une pratique combinant des postures
physiques, de la respiration et de la
relaxation. Le yoga permet d’équilibrer le
corps et l’esprit. Le yoga pour les petits a en
effet de nombreux atouts, que ce soit du
point de vue de la posture ou au niveau
psychologique.

Le yoga
Pour les petits

Il s’agit avant tout de leur proposer un
environnement agrémenté de musique douce, de
chants calmes et de jeux pour leur permettre de
s’exprimer librement dans un cadre sécurisant.
Pour les bébés, vous pouvez proposer une
ambiance tamisé avec des jeux de lumière par
exemple qui pourrait les détendre.
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« On apprend à se
connaître soi-même et
surtout son corps pour
mieux appréhender le monde
qui nous entoure »

Le yoga apporte aux enfants :
Des bienfaits physiques :
- Prendre conscience de son corps
- Se recentrer sur ses sensations corporelles
- Développer sa souplesse, son équilibre et
sa force
- Apprendre à mieux connaitre son corps
- Coordonner ses mouvements

Vous pouvez
vous appuyer sur
des vidéos ou des
fiches pour les
postures !

Des bienfaits psychiques :
- Ressentir un bien-être intense
-Canaliser ses émotions à travers les postures
- Améliorer sa concentration
- Eveiller son imaginaire

- vidéo Youtube
-Application yoga
pour enfant :
hypnotidoo
- Fiche avec les
postures sur "un jour
un jeu"

Boîtes à idées :
- Vous pouvez proposer ce temps de yoga sous forme
de rituel.
-Dans un espace propice au calme (espace vide)
- Se mettre dans l’ambiance (baisser la luminosité,
petite musique calme, chuchoter) pour introduire
l’activité
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Le matériel :
-un tapis
- des coussins
- des couvertures
-une tenue confortable

RETOUR EN

Y
O
G
A

IMAGES

11
104

séances

petits participants

39 assistants maternels

HIVER
PRINTEMPS

CARNAVAL

3 matinées

66

enfants et

26

assistants maternels
TOUS DÉGUISÉS !

