
Bonjour et bienvenue  
à bord du bateau du Relais Petite Enfance.

Pour cette nouvelle rentrée, nous allons ensemble naviguer  
vers de nouveaux projets sur le territoire.

Nous jetterons l’ancre pour nos matinées jeux et rencontres  
à Bouloire, Connerré, Saint-Célerin, Saint-Corneille,  
Savigné-l’Évêque et nous aurons plaisir à amarrer  
en nouveauté à Saint-Mars-la-Brière et Volnay.

Plusieurs escales thématiques seront proposées sur l’ensemble 
du territoire afin de mettre le cap sur la découverte, l’éveil sen-
soriel, l’exploration, la magie, la motricité, l’éveil culturel…

N’oubliez pas de prendre votre billet pour monter à bord de 
notre croisière accompagnée de vos petits matelots.

L’équipage du RPE
Amélie, Christèle, Pauline

Au programme
Visite d’une mini-ferme 
Rando «Poussette» 
Jeux au parc 
Labyrinthe sensoriel 
Spectacle «Sous la neige» 
Séance au Dojo 
Matinées à la médiathèque 
Noël avec le RPE 
et des Jeux et Rencontres 

Partage
Le métier d’assistant maternel 

Professionnalisation
Soirées échanges professionnels 
et droit à la formation 
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 Mail : 
rpe@cc-gesnoisbilurien.fr

 Téléphone : 
02 21 76 08 49

 Adresse : 
48 rue de Paris  
72160 Connerré

 Lundi :  9h00 à 12h00 | 13h30 à 16h45 

 Mardi :  Service fermé | 13h30 à 18h00 

 Mercredi :  9h30 à 12h00 | 13h30 à 18h00 

 Jeudi :  Permanence téléphonique de 9h à 12h 

 Vendredi :  9h00 à 12h00 | 13h30 à 18h00 

Les permanences
pour accompagner parents et assistants maternels

 Mercredi semaine paire :  de 9h00 à 13h00 

 Mercredi semaine impaire :  de 9h00 à 13h00 

 À CONNERRÉ 

 CONTACTS 

 À TORCÉ-EN-VALLÉE 

 À SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE 

 SUR RENDEZ-VOUS OU PAR TÉLÉPHONE 

 AUTRES LIEUX D'INFORMATIONS 
 SUR RENDEZ-VOUS 

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.
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Lors de ces mati-
nées, nous appor-

tons avec nous du ma-
tériel ludique adapté 
aux jeunes enfants et 
nos compétences afin 
de leur permettre de 
découvrir, expérimen-
ter, partager et de se 
socialiser.

Les assistants mater-
nels pourront profi-
ter de ces rencontres 
pour échanger sur les 
pratiques et participer 
à l’observation de l’en-
fant.

Retrouvez le planning sur la page suivante. 

Jeux 
& Rencontres

 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

 10h00 à 11h15, avec arrivées libres : 
 Bouloire, Accueil périscolaire, rue de la Jugerie
 Nouveau : Volnay, accueil périscolaire près de l'école maternelle

 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
 Nouveau : Saint-Mars-la-Brière, accueil périscolaire près de l'école maternelle

INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR SMS :

au  06 15 39 45 61 
Pour une première participation, nous vous invitons à prendre connais-
sance du protocole sanitaire. De plus, l’accès aux Jeux et Rencontres est 
conditionné à une autorisation parentale.
 Les documents sont disponibles sur www.cc-gesnoisbilurien.fr 

 Espace Jeux & Rencontres à Saint-Corneille
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Le planning
 JEUX & RENCONTRES 
 TEMPS FORTS 
 MOTRICITÉ 
 BÉBÉS LECTEURS 

Septembre
 lundi 19 septembre

 Visite d'une mini-ferme 
 La Chapelle-St-Rémy 

mardi 20 septembre
 jeudi 22 septembre

 Visite d'une mini-ferme 
 La Chapelle-St-Rémy 

vendredi 23 septembre
Fermé

lundi 26 septembre
 mardi 27 septembre
 Rando Poussette 

 Saint-Mars-la-Brière 

 jeudi 29 septembre
 Jeux au parc 

 Savigné-l'Évêque 

 vendredi 30 septembre
 Jeux au parc 

 Thorigné-sur-Dué 

Octobre
 lundi 3 octobre

 St-Mars-la-Brière 
 mardi 4 octobre

 Savigné-l’Évêque 
 jeudi 6 octobre

 Bouloire 
 vendredi 7 octobre

 Connerré    Bouloire    St-Corneille 

lundi 10 octobre mardi 11 octobre
 jeudi 13 octobre

 Labyrinthe sensoriel 
Torcé-en-Vallée

 vendredi 14 octobre
 Labyrinthe sensoriel 
Ardenay-sur-Mérize

 lundi 17 octobre
 St-Mars-la-Brière 

 mardi 18 octobre
 Savigné-l’Évêque 

jeudi 20 octobre
Fermé

 vendredi 21 octobre
 Bouloire    St-Corneille 

Novembre
 lundi 7 novembre

 St-Mars-la-Brière 
 mardi 8 novembre

 Savigné-l’Évêque 
 jeudi 10 novembre

 Bouloire    Connerré 
vendredi 11 novembre

Férié

 lundi 14 novembre
 Dojo Montfort-le-Gesnois 

 mardi 15 novembre
 Saint-Célerin 

jeudi 17 novembre  vendredi 18 novembre
 St-Corneille    Volnay, à confirmer 

lundi 21 novembre
 mardi 22 novembre
 Savigné-l’Évêque 

 jeudi 24 novembre
 Bouloire    Connerré 

 vendredi 25 novembre
 Bouloire    St-Corneille 

 lundi 28 novembre
 St-Mars-la-Brière 

 mardi 29 novembre
 Saint-Célerin 

 jeudi 1er décembre
 Noël  Connerré 

 vendredi 2 décembre
 Noël  Bouloire 

Décembre
lundi 5 décembre

Fermé
 mardi 6 décembre

 Spectacle "Sous la neige" 
 jeudi 8 décembre

 Bouloire    Connerré 
 vendredi 9 décembre

 Noël  Saint-Corneille 

 lundi 12 décembre
 St-Mars-la-Brière 

 mardi 13 décembre
 Savigné-l’Évêque 

 jeudi 15 décembre
 Bouloire    Connerré 

 vendredi 16 décembre
 Bouloire    St-Corneille 

Inscription obligatoire aux activitéspar sms  au 06 15 39 45 61 

 du 22 au 25 novembre : partage de témoignages sur le métier d'assistant maternel 
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Les temps FORTS
Zoom sur

Les rendez-vous  «Nature»
 du 19 au 30 septembre 
Retrouvons-nous dès septembre au cœur de notre belle campagne pour 
vivre des expériences hautes en nature.
Rendez-vous à 10h : 
 Visite de la mini-ferme des Dahlias : 

 Lundi 19 Septembre, La Chapelle-Saint-Rémy
 Jeudi 22 septembre, La Chapelle-Saint-Rémy

 Rando Poussette :
 Mardi 27 septembre, Les Loudonneaux à Saint-Mars-la-Brière

 Jeux en plein air au parc :
 Jeudi 29 Septembre, Savigné-l’Évêque
 Vendredi 30 septembre, Thorigné-sur-Dué

Le labyrinthe sensoriel
 les 13 et 14 octobre 
Les 5 sens seront en éveil.
Les enfants auront l’occasion de déambuler librement dans un espace à 
leur échelle, afin de découvrir différentes matières, textures, sonorités… 
2 séances : première à 10h ou seconde à 11h

 Jeudi 13 octobre, salle Cerès à Torcé-en-Vallée
 Vendredi 14 octobre, salle polyvalente à Ardenay-sur-Mérize

Salon 
de la parentalité
Samedi 1er octobre de 9h30 à 18h 

Espace du Narais  
à Saint-Mars-la-Brière
Entrée libre.

Ateliers Parents-Enfants, confé-
rences, tables rondes, espace jeux 
de société, ateliers nature et bien-
être, projection d'un film sur la 
parentalité à 17h30.

Présence du Relais Petite Enfance  

Le métier d’assistant maternel
 du 21 au 25 novembre 
A l’occasion de la journée nationale des assistants maternels, le RPE sou-
haite mettre en lumière votre métier.
Dans le cadre des matinées Jeux et Rencontres, et en collaboration avec 
Marie, chargée de création multimédia au sein de la CDC, vous aurez l’occa-
sion de témoigner sur la diversité des compétences du métier, les atouts de 
l’accueil individuel, la passion et l’engagement qui vous anime chaque jour.
L’objectif est de créer une vidéo sur votre métier et ainsi valoriser la  
profession auprès des futurs candidats à l’agrément et des futurs parents 
employeurs.

Noël au RPE
Les professionnelles du RPE vous ac-
cueillent dans la magie de Noël, à tra-
vers un univers chanté, conté, animé 
et dans un décor féerique.
Nous aurons l’occasion de partager 
quelques gourmandises entre les 
deux séances.
Dress code pour petits et grands :  
habits et/ou accessoires de Noël pour 
briller de mille feux.

Jeudi 1er décembre à Connerré 
 Première séance, 10h15-10h45
 Goûter, 10h45-11h15
 Seconde séance, 11h15-11h45

Vendredi 2 décembre à Bouloire
 Première séance, 10h15-10h45
 Goûter, 10h45-11h15
 Seconde séance, 11h15-11h45

Vendredi 9 décembre à Saint-Corneille
 Première séance, 10h15-10h45
 Goûter, 10h45-11h15
 Seconde séance, 11h15-11h45

Le spectacle « Sous la neige »
 mardi 6 décembre : lieu et horaire à définir 
par la compagnie les bestioles
Venez-vous immerger au cœur d’un voyage sensoriel, poétique et ludique 
dans un paysage blanc recouvert d’une multitude de papiers de soie. Vous 
vivrez un moment d’émerveillement, d’émotions, de légèreté et de dou-
ceur où l’imaginaire sera transporté quand le papier se défroisse avec 
un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes qui 
dansent et un dragon peut être… Et le papier peu à peu s’envole jusque 
dans le public pour l’inviter lui aussi à jouer.
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Soirées échanges professionnels 
 Sur inscription, de 20h00 à 22h00 
Soirées animées par Brigitte JUMEAU

 Bouloire : mardi 11 octobre
 Connerré : jeudi 20 octobre
 Connerré : jeudi 15 décembre

Le droit 
   à la formation
     c'est  58 heures  par an 
 Un droit dont vous bénéficiez dès la première heure travaillée ! 

 Vos frais de vie (déplacements, hôtels, restaurants) sont pris en charge.

 Les démarches administratives concernant votre inscription sont  
 simplifiées au  maximum pour vous et votre employeur. 

 Votre rémunération est maintenue si la formation se déroule pendant un  
 temps d'accueil, sinon une allocation de formation vous sera allouée. 

Pour :
   Se rencontrer et partager 

   Échanger, se nourrir, écouter et libérer la parole 

   Comprendre les situations que l'on vit dans son travail  
   et les appréhender différemment 

   Sortir de l'isolement et réfléchir ensemble autour  
   de la richesse du métier 

   Renforcer son savoir-faire et être et affiner son identité    
   professionnelle P
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Rencontres 
professionnelles 
et formations

 Propositions   
 de formations  
 en 2023 
 Bien porter pour mieux accompagner 

 Accompagner l'évolution motrice  
 de l'enfant 

 Favoriser le jeu libre et aménager  
 les espaces 

 Approches pédagogiques plurielles :  
 penser ses pratiques autrement 
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 JEUX D'EAU 
 SNOEZELEN 
 SORTIE POMPIERS 
 SPECTACLE OOOOOH 
 BÉBÉS LECTEURS 
 JEUX ET RENCONTRES 



2 vidéos 
 SNOEZELEN  
www.lstu.fr/rpe-snoezelen-2022

 RACONTE TAPIS PRINTEMPS 
www.lstu.fr/rpe-printemps-2022


