
Territoire du relais :  

 

 

 

 

 

 

Animatrice du relais :  

 

 

 

 
 

En partenariat avec :  

Gaëlle GAUDIN,  

Educatrice de jeunes enfants 

ST-MAXIRE 

320 rue des Herpens 
79410 ST-GELAIS 

05.49.75.00.78 
 

mairie-st-
gelais@wanadoo.fr 

5 rue de Niort 
79410 ST-MAXIRE 

05.49.35.50.29 
 

mairie-saint-
maxire@orange.fr 

4 rue de l’Eglise  
79410 ST-REMY 

05.49.35.66.78 
 

communedesaintremy@orange.fr 

1 place de l’Eglise  
79410 ECHIRE 

05.49.25.70.08 
 

mairie.echire@wanadoo.fr 

Le Relais Petite Enfance 

(RPE) 

« Au fil de l’éveil  » 

 

Rue du Prieuré 

79410 SAINT-GELAIS 

05.49.16.68.95 / 06.33.58.02.77 

rpe.aufildeleveil@orange.fr 



Un Relais Petite Enfance:  
 

C’est quoi ?  
Un service qui crée du lien...  
...relais de rencontres et d’informations autour des questions 
de la petite enfance, gratuit et animé par une éducatrice de 
jeunes enfants  
 

Destiné à qui ?  
Les enfants de moins de six ans  
Les parents et futurs parents  
Les professionnels et futurs professionnels de la petite en-
fance (assistants maternels, gardes d’enfants à domicile...) 
 

Pour quoi faire ?  
S’informer sur les modes d’accueil 
Etre accompagné dans la relation parents-employeur/salarié, 
dans son rôle d’assistant maternel et de parents 
Rencontrer des professionnels, des parents…, 
Participer à des ateliers d’éveil destinés aux enfants accompa-
gnés d’un adulte (familles / assistants maternels...) 
… 
 
 
 
 

Le RPE «Au fil de l’éveil» vous propose :  
 
Des temps de permanences pour répondre 
à vos interrogations et être à votre écoute 
 
Des ateliers d’éveil,  tous les mardis matin 
pour les enfants accompagnés uniquement 
de leurs assistants maternels  
 
Des ateliers itinérants,  les jeudis et ven-
dredis, en alternance sur les 4 communes, 
mais ouverts aussi aux familles 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h-10h 
 

Permanences : 
Accueil, rendez-
vous, téléphone… 

 
Lieu :Saint-Gelais 

9h30-11h30 
 

Atelier d’éveil 
enfants/

assistants ma-
ternels 

 
Lieu :Saint-Gelais 

 9h-12h  
 

Perma-
nences  

Ou  
Animations 
ponctuelles 

 
Lieu : Saint- 

Gelais 

9h30-11h30 
 

Atelier d’éveil 
enfants/ assis-
tants maternels/ 

familles 
 
 

Lieu : Saint-Rémy ou 
Saint-Gelais une 

fois / 15 jours, en 
alternance 

9h30-11h30 
 

Atelier d’éveil 
enfants/ assis-
tants maternels/ 

familles 
 
 

Lieu : Saint-Maxire 
ou Echiré, une 

fois / 15 jours, en 
alternance 

13h30-15h15  

16h45-17h45 
  

Permanences  
 

Lieu : Saint-
Gelais 

13h30-15h45 

16h45-17h45  
 

Permanences 
  

Lieu : Saint-
Gelais 

  

13h30-15h30  
 

Permanences 
itinérantes  

 
Lieu : Saint-Rémy 
ou Saint-Gelais, en 

alternance 
 

16h45-17h45 
 

Permanences   
 

Lieu :Saint-Gelais 

13h30-15h30 
 

Permanences 
itinérantes  

 
Lieu : Saint-

Maxire ou Echiré, 
en alternance 

Le planning du relais  
(hors vacances scolaires):  

 
Il n’y a pas d’atelier d’éveil. 
Chaque semaine, un temps de permanences administratives 
est maintenu, le vendredi après-midi, de 14h30 à 17h30, à 
Saint-Gelais.  

Durant les vacances scolaires :  


