
1 
 

                Août 2017 
 

Rentrée 2017 

La réunion de rentrée se déroulera le : 

Jeudi 7 septembre à 20h à la Maison de la Petite Enfance : 

- Rétrospective 2016-2017 

- Echanges sur les souhaits et les projets de l’année 2017-2018 

- « Jeux et rencontres » période septembre à décembre 2017 

- Commandes groupées de matériel éducatif et de puériculture (envoi 

début octobre) 

Merci de nous informer de votre présence svp 

 

Dates jeux et rencontres 

Les ateliers de la commune de Saint Georges du bois fonctionneront 

désormais avec deux groupes en alternance pour permettre aux 

nouvelles assistantes maternelles d’y participer. 

Commune De septembre à décembre 2017 

Chaufour   9h45-11h45 

Salle polyvalente 

Jeudi 21 septembre 

Jeudi 5 octobre 

Jeudi 16 novembre 

Jeudi 30 novembre 

Fay   9h45-11h45 

Salle rdc de la mairie * 

 

Mardi 19 septembre 

Mardi 10 octobre 

Mardi 14 novembre 

Mardi 5 décembre 

Pruillé   9h30-11h30 

Maison de la Petite 

Enfance 

Mardi 26 septembre 

Mardi 17 octobre 

Mardi 21 novembre 

Mardi 12 décembre 

St Georges   9h30-11h30 

Accueil Périscolaire 

2 groupes 

Jeudi 14 septembre 

Jeudi 12 octobre 

Jeudi 9 novembre 

Jeudi 7 décembre 

Jeudi 28 septembre 

Jeudi 19 octobre 

Jeudi 23 novembre 

Jeudi 21décembre 

Trangé   9h30-11h30  

Salle Gaston Langevin 

Mardi 12 septembre 

Mardi 3 octobre 

Mardi 7 novembre 

Mardi 28 novembre 

Mardi 19 décembre 

 

Les inscriptions à la réunion de rentrée et dès le vendredi 8 septembre 

sur: syndicat-bocage-cenomans.fr ou par téléphone 

FERMETURE D’ETE 

Le Relais du Bocage sera 

fermé du 14 août au 1
er

 

septembre. 

Pendant les fermetures, 

pour toute question 

relative au contrat de 

travail, vous pouvez 

contacter la DIRECCTE 

(Direction du Travail) au : 

02 72 16 44 00 

 

 

 

 

Relais du Bocage -Maison 

de la Petite Enfance– 

Route de Trangé 72700 

Pruillé le Chétif 

Tel : 02.52.19.21.80 puis 2 

relaispetiteenfance-

sibc@orange.fr 

Permanences téléphoniques : 

lundi 13h30-16h00,  

Mercredi 9h30-12h30 

et 16h00-18h00,  

Vendredi 13h30-16h30. 

 

Accueil sur rendez-vous du 

lundi au vendredi. 

Fermé le vendredi matin. 

Infos sur :  

syndicat-bocage-cenomans.fr 
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Retour sur la ferme bus’onnière 

Au programme de la matinée du mardi 27 juin à Trangé, il y avait : 

dégustation de fromages, de miel, manipulation de différentes graines 

(colza, maïs, blé, pois …), labyrinthe dans les bottes de paille, piscine à 

balle dans la tente, et bien sûr chèvre, cochon, lapins, poules, canard, 

oie, cochon d’inde, mouton et pour finir un grand pique-nique. 

 

 

55 enfants et 21 assistantes maternelles ont pu participer à cet 

évènement. 

 

Vos disponibilités 
La liste que nous diffusons vous a été envoyée pour que vous puissiez 

vérifiez les informations dont nous disposons. Merci de nous informer 

par mail ou téléphone de tout changement (téléphone, adresse…) afin 

que nous puissions la mettre à jour. 

Toute l’année, actualisez vos disponibilités sur le site facilement : 

www.syndicat-bocage-cenomans.fr dans la rubrique « assistante 

maternelle ». 

 

COMPTINE 

 

Un  escargot s’en allait à 
la foire 

Pour s’acheter une paire 
de souliers 

Quand il arriva il faisait 
déjà nuit noire 

Il s’en retourna nu pied 

Un escargot s’en allait à 
l’école 

Car il voulait apprendre 
à chanter 

Quand il arriva ne vit 
que des herbes folles 

C’était les vacances d’été 

 

Un escargot s’en allait 
en vacances 

Pour visiter l’Inde et le 
Japon 

Au bout de sept ans 

Il était toujours en 
France 

Entre Paris et Dijon ! 

 

 

 

 

 

 

. 

[Tapez le contenu encadré. Un encadré est un 

supplément autonome dans le document 

principal. Il est souvent aligné à gauche ou 

à droite de la page, ou situé en haut ou en 

bas. Utilisez l’onglet Outils de dessin pour 

modifier la mise en forme de la zone de 

texte encadrée. 
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La motricité libre 

Ou l’art de prendre et laisser le temps faire son chemin. Partant du 

postulat que chaque enfant a en lui les compétences suffisantes pour 

son bon développement, l’adulte veille avec bienveillance à ce que 

l’enfant puisse expérimenter par lui-même. 

A pratiquer sans modération… 

 

 

 

  

 

 

Vous pouvez retrouver ces affiches et bien d’autres sur : 

https://bougribouillons.fr/ 

SELECTION ALBUMS 

SPECIALE RENTREE 

« Un peu perdu » de Chris 

Haugton 

 

« Doudou » de Benoit 

Charlat 

 

« Bou » de Jean Michel 

Zurletti  

 

« J’arrive » d’Hervé Tullet 
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