
L’agenda Ac�vités  

prévues 

Matériel 

u�lisé/

précisions 

Objec�fs 

Mardi 13/11  Atelier Pros ! 

Saint Gelais 

Atelier Surprise  Matériel 

du Relais 

- en équipe échanger autour d’une 

ac�vité piochée, 

-iden�fier /proposer une ac�vité pour 

les enfants en lien avec le thème. 

Jeudi 15/11 Saint Rémy 

Ça roule ! Balles 

ballons      

-balles, 

-ballons  

-cartons    

- me-re des mots sur ce que vit l’en-

fant, 

- le laisser expérimenter à son rythme 

un objet familier.   

Vendredi 16/11 Echiré Jeux et ac�vités libres  avec Séverine HELIS , puéricultrice 

Mardi 20/11 Atelier Pros ! 

Saint Gelais 
Parcours Motricité 

Mercredi 21/11 Saint Gelais   

Ça roule ! Balles ballons  

             
Jeudi 22/11 Villiers-en-plaine 

Vendredi 23/11 Saint Maxire 

SAMEDI 24 NOVEMBRE  Echanges parents enfants professionnels  

SPECTACLE 1 JOUR 2 MAINS  - OUVERT A TOUS ! 

à la salle des fêtes de Saint Rémy  

Mardi 27/11 Saint Gelais Pas de RPE—Caroline forma�on à confirmer  

Jeudi 29/11 Saint Rémy Jeux et ac�vités libres  avec Séverine HELIS , puéricultrice 

Vendredi 30/11  Echiré Parcours Motricité  

Mardi 04/12 Atelier Pros !

Saint Gelais 

Le Relais aux 

couleurs de Noël  

- guirlandes 

- boules 

- ruban 

- partager un moment 

convivial autour de Noël, 

- écouter, chanter des chants de Noël  

Mercredi 05/12 Saint Gelais  Parcours motricité 

Jeudi 06/12 Villiers-en-plaine Peinture gonflée    - peinture, 

-farine, 

-sel, 

- micro 

onde.  

- découvrir une rece-e facile, repro-

duc�ble au domicile, 

-accompagner l’enfant dans la décou-

verte des textures (mou/dur)  

- laisser l’enfant exprimer sa créa�vité.  

Vendredi 07/12 Saint Maxire 

Mardi 11/12 Atelier Pros ! 

Saint Gelais  

Jeudi 13/12 Saint Rémy Jeux et ac�vités libres  avec Séverine HELIS , puéricultrice 

Vendredi 14/12 Echiré 

Mardi 18/12 Atelier Pros ! 

Saint Gelais 

Jeux et ac�vités libres avec Séverine GOSSE, puéricultrice 

Mercredi 19/12 Saint Gelais  

Bientôt Noël ! Pe�t spectacle entre nous et gourmandises    
Jeudi 20/12 Villiers-en-Plaine 

Vendredi 21/12 Saint Maxire 

Peinture gonflée     

Pas d’ateliers du Relais Pe�te Enfance pendant les vacances de Décembre 2017  mais permanence du 24 au 

28 décembre 2018 

• Ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30 ouverts aux familles/ assis-

tants maternels/enfants de - 6 ans accompagnés d’un adulte 

référent résidant dans l’une des communes du territoire ( Echi-

ré, Saint Gelais, Saint Maxire, Saint Rémy, et Villiers-en-plaine), 

• Ateliers du mardi réservés exclusivement au professionnels 

de la pe�te enfance et aux enfants accueillis, 

• Inscrip�on obligatoire une semaine avant l’atelier ou au plus 

tard la veille auprès de Relais Pe�te Enfance   

• Lieux habituels d’i�nérance : Echiré (salle des fêtes, places des 

pompes), Saint Maxire (pe�te salle des fêtes, rue de la Mairie), 

Saint Rémy, (Maison de la plaine, 8 rue du château d’eau), Vil-

liers-en-Plaine (salle Accueil de loisirs, parc du château) * si 

changement de lieux ils seront no�fiés lors de l’inscrip�on, 

Saint Gelais (Relais Pe�te 

Enfance, rue du prieuré)  Rue du Prieuré  

79410 SAINT GELAIS 

05.49.16.68.95/06.33.58.02.77 

rpe.aufildeleveil@orange.fr 
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L’agenda Ac�vités pré-

vues 

Matériel u�lisé/

précisions 

Objec�fs 

Jeudi 6/09 Saint 

Rémy  

Jeux et ac�vités 

libres  

- jeux du RPE - respecter  la personnalité, l’ envie 

et le rythme de l’enfant, 

- observer ce que vit l’enfant.  

- respecter la liberté d’explorer de 

l’enfant et de choisir de lui-même. 

Vendredi 7/09  

Echiré 

Mardi 11/09 Ate-

lier Pros ! 

Saint Gelais 

Atelier  

Psychomotricité 

avec Claire  

SIMON  

 -observer et laisser l’enfant mobiliser 

ses capacités motrices, 

- proposer des jeux adaptés favori-

sant le développement moteur de 

l’enfant 

Mercredi 12/09 

Saint Gelais  

Parcours  

Motricité  

- Prévoir une tenue 

adaptée  

- respecter le rythme et l’envie de 

l’enfant, 

-l’encourager dans ses capacités, 

l’observer dans sa découverte. 

Jeudi 13/09 Vil-

liers-en-Plaine 
Jeux et ac�vités libres    

Vendredi 14/09 

Saint Maxire 

Samedi 15/09 

De 10h à 12h 

Mardi 18/09 Ate-

lier Pros ! Saint 

Gelais  

Un concours pour 

les pros :  

A vos idées : 

« Pareil / pas pa-

reil ? » ce thème vous 

inspire ? 

- Valoriser les savoir faire des profes-

sionnels, 

- par�ciper en équipe à un concours 

na�onal  

Jeudi 20/09  Saint 

Rémy   
Pas de RPE—Caroline Forma�on 

Vendredi 22/09  

Echiné  

Parcours senso-

riel ! Guilis Peu-

tons avec Séve-

rine HELIS,  

puéricultrice 

 
- proposer un atelier favorisant  le 

développement sensoriel, moteur, 

social, langagier et affec�f de l’enfant 

Mardi 25/09 Ate-

lier Pros ! Saint 

Gelais  

Vive l’automne  - des feuilles , 

- pommes de pins… 

- accompagner l’enfant dans la dé-

couverte des saisons, 

- observer l’enfant dans sa décou-

verte. 

Mercredi 26/09  

Saint Gelais 

Yoga des pe�ts !  - une tenue décon-

tractée  

- accompagner l’enfant dans la 

découverte de son corps, 

Jeudi 27/09  Vil-

liers-en-Plaine 
Parcours Motricité  

Vendredi 28/09 

Saint Maxire 

Echanges parents, enfants, professionnels 

Portes ouvertes du Relais - Ma�née Jeux et Exposi�on « Chez nounou, c’est 

comment ? » (à confirmer) 

L’agenda Ac�vités prévues Matériel u�li-

sé/précisions 

Objec�fs 

Mardi 02/10 Atelier 

Pros ! 

Saint Gelais 

Fabrica�on de mo-

bile 

Montessori 

 

Jeudi 04/10 Saint Rémy Atelier Psychomotricité avec Claire SIMON   

Vendredi 05/10 Echiré 

Mardi 9/10 Atelier Pros ! 

Saint Gelais 

Atelier du goût !  - pe�tes bou-

teille d’eau, 

- des fruits  

- favoriser le développement des 5 

sens de l’enfant, 

- encourager la motricité fine 

Mercredi 10/10  

Saint Gelais 

Jeux et ac�vités libres 

Jeudi 11/10 Villiers-en-

plaine 

Transvasons !   - Des récipients  

- Pâtes, pom-

pons…. 

- encourager l’enfant à prendre 

confiance en lui, 

- développer la motricité fine.  

Vendredi 12/10 Saint 

Maxire 

Mardi 16/10 Atelier 

Pros ! Saint Gelais 

Pate à modeler et 

autres texture  

- Matériel du 

Relais 

- laisser l’enfant expérimenter, tâ-

tonner à sa façon 

- offrir un atelier favorisant les 

gestes moteurs et la créa�vité 
Jeudi 18/10  Saint Rémy 

Vendredi 19/10 Echiré 

Parcours Motricité  

sphères, 

-peinture, 

-formes, 

- fil de pêche 

- fabriquer un ou�l pour 

s�muler la vision de l’enfant 

- observer l’enfant 

Jeux et ac�vités 

libres  avec Séverine 

HELIS , puéricultrice 

 - échanger avec la puéricultrice 

dans un contexte différent qu’au 

domicile, 

- observer l’enfant dans ses décou-

vertes 

Mardi 23 octobre  

Atelier Intergénéra�onnel EPHAD Résidence du 

Parc à Villiers-en-plaine 10h30/11h30 (à confirmer) 

limité à 10 enfants  

Jeudi 25 octobre 
Eveil corporel et Motricité salle des fêtes à  Saint 

Rémy de 10h à 11h 

Vendredi 26 octobre 
Eveil corporel Motricité  salle des fêtes à Echiré de 

10h à 11h 

Le Relais Pe�te Enfance est fermé du 29 au 4 Novembre 2017 

Mardi 06/11 Atelier 

Pros ! Saint Gelais 

Mercredi 07/11  

Saint Gelais  

Parcours sensoriel Guilis Peutons  

Jeudi 08/11 Villiers-en-

plaine 
Atelier Psychomotricité avec Claire SIMON   

Vendredi 9/11 Saint 

Maxire 
Parcours Motricité  

Jeux et ac�vités libres  avec Séverine GOSSE, puéricultrice  


