
   Infos – avril 2017 

« Jeux et rencontres » 
 

Les inscriptions sont ouvertes pour la période 

d’avril à juin 2017. 

 Pensez à vous inscrire sur le site : 

www.syndicat.bocage.cenomans.fr  

(En bas de la page d’accueil rubrique assistante 

maternelle : inscription jeux et rencontres) 

ou contactez-nous par téléphone. 

 

  Dates « jeux et rencontres » 

Commune D’avril à juin 2017 

Chaufour   9h45-11h45 

Salle polyvalente 

Jeudi 27 avril 

Jeudi 11 mai 

Jeudi 1
er

 juin 

Jeudi 29 juin 

Fay   9h45-11h45 

Salle rdc de la mairie * 

 

Mardi 2 mai 

Mardi 23 mai 

Mardi 13 juin 

Mardi 4 juillet 

Pruillé   9h30-11h30 

Maison de la Petite Enfance 

Mardi 9 mai 

Mardi 30 mai 

Jeudi 15 juin 

 

St Georges   9h30-11h30 

Accueil Périscolaire 

Jeudi 4 mai 

Jeudi 18 mai 

Jeudi 8 juin 

Jeudi 22 juin 

Trangé   9h30-11h30 

Salle Gaston Langevin 

Mardi 25 avril 

Mardi 16 mai 

Mardi 6 juin 

  

Pensez à apporter les fiches « autorisation » de 

tout nouvel enfant (document sur le site) 

 

 Chanson - jeu de doigts 

J'fais pipi sur l'gazon 

Pour arroser les coccinelles 

J'fais pipi sur l'gazon 

Pour arroser les papillons 

 

Pipi, gazon, papillons, coccinelles 

Pipi, gazon, coccinelles, papillons 

 

J'fais pipi sur l'gazon 

Pour arroser les coccinelles 

J'fais pipi sur l'gazon 

Pour arroser les limaçons 

 

Pipi, gazon, limaçons, coccinelles 

Pipi, gazon, coccinelles, limaçons 

 
 

Retour sur les ateliers  

35 enfants ont pu profiter d’un espace 

aménagé pour expérimenter leur corps, 

grimper, sauter, ramper, courir, rouler… 

sous le regard bienveillant des adultes et 

accompagnés par Sarah Lebeau, 

psychomotricienne. 

 

http://www.syndicat.bocage.cenomans.fr/


Activités à venir: 

Les rencontres passerelles, de la petite enfance à la 

maternelle à destination des enfants nés en 2014 

débuteront mi-mai,  

Plus d’informations et inscription sur le site 

www.syndicat-bocage-cenomans.fr 

 

 

Dates pour la 1
ère

 rencontre :  

 
 

Dates de la 2ème rencontre 

 
 

 

 

Dates 3
ème

 rencontre : 

 

 

La ferme s’invite au Relais 

 

Pour clôturer cette année passée 

ensemble nous vous proposons de 

venir voir les animaux de la ferme près 

de chez vous, le 27 juin à l’écho des 

assos rue Pégase à Trangé 

De 9h45 à 12h suivi d’un moment 

convivial autour d’un pique-nique. 

 

http://www.syndicat-bocage-cenomans.fr/


Info : 

 
Plus d’informations sur : 

http://paysdumome.over-blog.com/ 

 

Formations  

 

Le nouveau catalogue Ipéria est disponible sur 

demande auprès du relais, vous y trouverez de 

nouvelles formations. 

Rappel : le DIF (droit individuel à la formation) a 

été remplacé le 1er janvier 2015 par le CPF 

(compte personnel de formation) pour toutes les 

personnes en activité ou en recherche d’emploi. 

Les heures acquises au titre du DIF restent 

cependant mobilisables dans les mêmes conditions 

que celles acquises au titre du CPF. Plus 

d’informations sur 

www.moncompteformation.gouv.fr 

Ce dispositif sera opérationnel courant 2017.  

 

 Le plan de formation vous permet de bénéficier 

dès la première heure travaillée de 48 heures par 

an, entièrement financées.  

 

 

Vos impôts : 

Une fiche de calcul des impôts pour l’année 2016 

est disponible, vous pouvez en faire la demande 

auprès du relais. 

 

Soirée d’informations : 

Réunion d’information sur les congés payés à 

destination des assistantes maternelles  

et des parents  

 

Le mardi 13 juin à 18h30.  

A la maison de la petite enfance à Pruillé le 

chétif. 

Informer le Relais de votre présence SVP 

 

 

Vos disponibilités : 

Merci de faire connaitre vos disponibilités 

en 2017, en septembre ou avant  - via le 

site : rubrique assistantes maternelles, ou 

par téléphone svp.  

     

Stéphanie Morin et Claire Dézafit, 

éducatrices du Relais du Bocage 

Nouvelle permanence téléphonique le 

lundi de 13h30 à 16h 

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 13h30-16h, 

mercredi 9h30-12h30/16h-18h, vendredi 13h30-

16h30. 

Accueil sur rdv du lundi au vendredi.  

Fermé le vendredi matin.                                 

Infos sur : www.syndicat.bocage.cenomans.fr 

 

 

http://paysdumome.over-blog.com/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.syndicat.bocage.cenomans.fr/

