
Bonjour,
Un nouveau chapitre s’ouvre pour 2023. Que cette nouvelle année 
vous soit ressourçante et généreuse. Elle sera une nouvelle fois 
l’occasion de partager ensemble des matinées :

 M  agiques
 A  utonomes
 T  répidantes
 I  maginatives
 N  ouvelles
 E  nrichissantes
 E  xpressives
 S  ensorielles

Le thème mis à l’honneur en ce début d’année est l’éveil culturel 
à travers différentes matinées : histoires et musique dans tous les 
états. 
Désormais, l’équipe vous propose le prêt de livres professionnels 
afin de continuer à se documenter et à se professionnaliser.

L’équipe du RPE
Amélie, Pauline et Laetitia 

Au programme
Raconte-Tapis 
Éveil musical 
Bébés lecteurs 
Séance au Dojo 
Spectacle "en terre" 
Chasse aux œufs 
et des Jeux et Rencontres 

Professionnalisation
Formations 2023 
Prêt de livres  
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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 18h00 

 Mardi : Service fermé le matin | 13h30 à 18h00 

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

 Jeudi : Permanence téléphonique de 9h à 12h 

 Vendredi : 9h00 à 12h00 | 13h30 à 17h00 

Les permanences
pour accompagner parents et assistants maternels

 à Connerré : 

Contacter le Relais

 à Torcé-en-Vallée : Mairie, 2 rue de la Poste

 Mercredi semaine paire :  de 9h00 à 13h00 

 à Savigné-l’Évêque : salle des permanences, 112 grande Rue

 Mercredi semaine impaire :  de 9h00 à 13h00 

 sur rendez-vous ou par téléphone 

2 autres lieux d'informations : 

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 
parents 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. 

Au plaisir d'échanger avec 
vous par téléphone ou en 
rendez-vous.
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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 : 
 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
 Connerré, Salle Polaris (salle de danse), rue du Petit Train

 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
 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 Connerré 
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Le planning

Janvier
lundi 23 janvier mardi 24 janvier  jeudi 26 janvier

 Sillé-le-Philippe 
 vendredi 27 janvier

 Soulitré 

 lundi 30 janvier
 Saint-Mars-la-Brière 

 mardi 31 janvier
 Savigné-l’Évêque 

 jeudi 2 février
 Bouloire 

 vendredi 3 février
 Bouloire    Saint-Corneille  

Février
lundi 6 février  mardi 7 février

 Savigné-l’Évêque 
 jeudi 9 février

 Connerré 
 vendredi 10 février

 Saint-Corneille 

Pas de Jeux et Rencontres du 13 au 24 février.

 lundi 27 février
 Saint-Mars-la-Brière 

 mardi 28 février
 Savigné-l’Évêque 

 jeudi 2 mars
 Bouloire    Connerré 

 vendredi 3 mars
 Bouloire     Saint-Corneille 

Mars
 lundi 6 mars

 St-Mars-la-Brière 
 mardi 7 mars

 Bouloire    Savigné-l’Évêque 
 jeudi 9 mars

 Connerré    Bouloire  
 vendredi 10 mars

  Bouloire    Saint-Corneille 

lundi 13 mars  mardi 14 mars
 Savigné-l'Évêque 

jeudi 16 mars  vendredi 17 mars
 Dojo Montfort-le-Gesnois 

 lundi 20 mars
 Saint-Mars-la-Brière 

 mardi 21 mars
 Saint-Célerin 

 jeudi 23 mars
 Bouloire    Connerré 

 vendredi 24 mars
 Bouloire    Saint-Corneille 

lundi 27 mars  mardi 28 mars
 Savigné-l’Évêque 

 jeudi 30 mars
 Bouloire    Connerré 

 vendredi 31 mars
  Bouloire    Saint-Corneille 

Avril
lundi 3 avril  mardi 4 avril

 Bouloire    Savigné-l’Évêque 
 jeudi 6 avril
 Connerré 

 vendredi 7 avril
 Saint-Corneille 

lundi 10 avril
 mardi 11 avril

 Parc des Sittelles  
 à Montfort-le-Gesnois 

 jeudi 13 avril
 Terrain de loisirs   

 à Thorigné-sur-Dué 
vendredi 14 avril

Inscription obligatoire aux activités
par sms au 06 15 39 45 61 

 JEUX & RENCONTRES 
 RACONTE TAPIS 
 MOTRICITÉ 
 BÉBÉS LECTEURS 
 ÉVEIL MUSICAL 
 SPECTACLE EN TERRE 
 CHASSE AUX ŒUFS  
    sous réserve d'une météo favorable 🌞 
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les temps fortszoom sur

L'éveil
culturel

 Cette approche éducative favorise le développement du langage,  
 la curiosité, la motricité fine, les interactions, le lien d’attachement,  
 stimule l’attention et la concentration. 

 RACONTE TAPIS, AU FIL DES HISTOIRES  par les P'tites Bricoles de Lilimanie

Quand les personnages s’animent, l’histoire prend vie, les yeux s’illuminent et le temps se suspend…
2 séances par lieu, la première à 9h30 et la seconde à 10h30

 Jeudi 26 Janvier, Sillé-le-Philippe (salle polyvalente) 
 Vendredi 27 Janvier, Soulitré (salle des fêtes) 

 EVEIL MUSICAL "AMUSIQUONS-NOUS"   par la compagnie La Cigale Spectacles

L’éveil musical invite les enfants à différentes formes d’expressions sonores et musicales. Identifier les diffé-
rents sons et instruments, isoler le rythme et comprendre le sens fait partie des apprentissages fondamentaux 
des plus petits. Places limitées. 2 séances par lieu, la première à 9h30 et la seconde à 10h30

 Vendredi 3 février, Saint-Corneille
 Vendredi 3 mars, Bouloire
 Lundi 6 mars, Saint-Mars-la-Brière

 Mardi 7 mars, Bouloire
 Mardi 14 mars, Savigné-l'Évêque
 Jeudi 6 avril, Connerré

 BÉBÉS LECTEURS 
Animation autour du livre, dédiée aux touts petits de 0 à 3 ans. Histoires animées, comptines, jeux de doigts, 
chansons, décors transportent les enfants dans un univers. Les séances sont créées et co-animées avec la biblio-
thèque. Inscriptions auprès de la bibliothèque au 02 43 27 25 12.

 1er mardi de chaque mois, Savigné-l'Évêque

 SPECTACLE "EN TERRE"  par la compagnie Nomorpa

En Terre se situe aux confins des arts plastiques et du théâtre. C’est une exploration, mais aussi une expérimentation 
physique et sensorielle de la matière. Dans ce spectacle, tout part d’un tas de terre et tout finit dans un tas de terre. 
La terre est le matériau de l’expérimentation, à la fois malléable et propre aux métamorphoses. C’est le matériau qui 
traverse les cycles de la mort et de la vie. De là où on naît et là où on meurt.
Places limitées. Priorité aux assistants maternels qui n'ont pas participé au spectacle en décembre. Un tirage au sort 
sera effectué pour compléter l'effectif. 

 Mardi 4 avril, Bouloire au Théâtre Epidaure. Horaire à définir. (Prévoir des vêtements non fragiles.)

c'est le pied ! 
La motricité, 

Lors de cette séance les animatrices 
aménagent un espace moteur.  
Les enfants sont libres d’explorer  
l’espace en fonction de leurs  
envies et acquisitions.

 Vendredi 17 mars à 10h00  
au Dojo de Montfort-le-Gesnois
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  Bien porter pour mieux accompagner
Porter, manipuler et déplacer l’enfant au quotidien, en le positionnant comme acteur 
afin de mieux l’accompagner dans son développement, tout en respectant les attentes 
des familles et en prenant soin de soi et de son confort physique.

  les 4 mars 11 mars et 25 mars 2023 , soit 21 heures de formation

  Favoriser le jeu libre et aménager les espaces
Favoriser le jeu libre de l’enfant à travers un matériel, un aménagement et une posture 
adaptés.

  les 8 avril et 15 avril 2023 , soit 14 heures de formation

  Approches pédagogiques plurielles : penser ses pratiques autrement 
S’approprier les grands courants des principales pédagogies dites «actives» et des 
mouvements de pensées scientifiques et pédagogiques actuels afin de réfléchir et de 
penser autrement ses pratiques.

  les 29 avril et 6 mai 2023 , soit 14 heures de formation

P
ro
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n Formations en 2023 

Il reste des places !

Le Relais dispose d'une collection de livres dédiés à la petite enfance. Ces 
derniers nous accompagnent dans nos réflexions et nos approches profes-
sionnelles.

Nous proposons de partager avec vous ces différents ouvrages sous forme 
de prêt. La liste des références disponibles à l’emprunt vous sera communi-
quée prochainement. La durée de prêt sera de 1 mois.

  Pour toute demande de réservation, merci de nous l’indiquer  
  par sms au 06 15 39 45 61 ou par mail à rpe@cc-gesnoisbilurien.fr

NOUVEAU : La Biblio des Ass’Mat

Ces différentes formations se dérouleront à Thorigné-sur-Dué à la MFR.

Retrouvez le détail des formations avec les points clés en cliquant ici.

« La lecture est la clé de bien des évasions. »  - Stéphane THÉRI

https://www.cc-gesnoisbilurien.fr/wp-content/uploads/2023/01/rpe-formations-assistants-maternels-1er-semestre-2023.pdf
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images
enRetour

JEUX NATURE
LABYRINTHE SENSORIEL
DOJO
SPECTACLE SOUS LA NEIGE
BÉBÉS LECTEURS 
JEUX ET RENCONTRES 



Retour en vidéo 
 lstu.fr/rpe-animation-automne

SUR LE THÈME DE DE L'AUTOMNE 

http://lstu.fr/rpe-animation-automne

