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            Rentrée 2018 

A vos agendas 

Réunion de rentrée 

La réunion de rentrée se déroulera le mardi 11 septembre à 20h00 à la 

Maison de la Petite Enfance à Pruillé le Chétif. 

- Retour sur l’année écoulée 

- Inscription« jeux et rencontres »  période septembre à décembre 

- Projets 2018- 2019  

- Infos diverses 

Merci de nous informer de votre présence svp 

Dates jeux et rencontres  

Commune De septembre à décembre 

Chaufour   9h45-11h45 

Salle polyvalente 

Jeudi 27 septembre 

Jeudi 11 octobre  

Jeudi 8 novembre 

Jeudi 22 novembre 

Jeudi 6 décembre 

Fay   9h45-11h45 

Salle des associations 

Mardi 18 septembre 

Mardi 9 octobre 

Mardi 13 novembre 

Mardi 4 décembre 

Pruillé   9h30-11h30 

Maison de la Petite 

Enfance 

Mardi 25 septembre 

Mardi 16 octobre 

Mardi 20 novembre 

Mardi 11 décembre 

St Georges   9h30-11h30 

Accueil Périscolaire  

2 groupes à partir 

d’octobre 

Jeudi 20 septembre (groupes 1 et 2) 

Groupe1 

Jeudi 4 octobre 

Jeudi 15 novembre 

Jeudi 13 décembre 

Groupe 2 

Jeudi 18 octobre 

Jeudi 29 novembre 

Jeudi 20 décembre 

Trangé   9h30-11h30 

Salle Gaston Langevin 

Mardi 2 octobre 

Mardi 6 novembre 

Mardi 27 novembre 

Mardi 18 décembre 

 

N’oubliez pas d’apporter les autorisations parentales pour 

chaque (nouvel) enfant que vous accueillez. 

Inscriptions sur le site : syndicat-bocage-cenomans.fr dès 

le 12 septembre ou lors de la réunion de rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 et vendredi 13h30-16h00, 

mercredi 9h30-12h30et 16h-18h 

Accueil sur rendez-vous               

du lundi au vendredi. 

Fermé le vendredi matin. 

Infos sur : 

syndicat-bocage-cenomans.fr 

 

Le relais sera fermé le 

vendredi 28 septembre 

2018 

La « sélection de Marie » des    

une    s  

 

D O» Dorothée de MONFREID 

 

mailto:relaispetiteenfance-sibc@orange.fr
http://www.syndicat.bocage.cenomans.fr/
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Infos 

 Ecoloustik propose la vente de jeux et jouets en bois d’occasion 

au 9 route des barres à Trangé, pour connaitre les jours 

d’ouverture,  contactez le 07.69.97.06.27 

 

 Dans le cadre du nouveau règlement sur la protection des 

données  personnelles (RGPD), nous  avons besoin de  votre 

consentement  pour continuer de faire figurer votre nom sur la 

liste du Relais.  

 

Pour cela, nous vous invitons à vous rendre sur le site du 

Syndicat Intercommunal du Bocage Cénomans, rubrique 

assistant(e)s maternel(le)s / Disponibilités et autorisation, 

avant le 15 septembre sans quoi nous ne pourrons plus 

communiquer vos coordonnées aux familles en recherche. 

 

Retour sur le projet créativité 
autour du livre. 
 

 

 
 
 
Après quelques heures de découpage, collage, montage,  coloriage, 
porté par la créativité et l’imagination de 9 assistantes maternelles 
accompagnées par Fleur Bureau, créatrice plasticienne,  le spectacle « la 
balade de l’escargot » a vu le jour.  
 
La représentation a eu lieu le samedi 23 juin devant une cinquantaine de 
spectateurs enchantés (parents et enfants).  

COMPTINES 

Quand je me lave les 

mains 

Ca ne mousse pas  

Ca ne mousse pas 

Quand je prends ma 

brosse à dents  

Elle se trémousse  

Elle se trémousse 

Et quand je mets mon 

pyjama 

Il danse la samba 

 Il dans la samba 

Quelle étrange maladie 

Qui m’empêche d’aller 

au lit. 

 

Christian Polsaniec 

 

 

fcrx 

 

 

 

 

 

Comptine « Un escargot  s’en 

allait à la foire…. » 
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Retour sur la matinée 
récréative du 5 juillet 
 

 

 

 
 
Cette matinée a regroupé 15 assistants maternels et 40 enfants. 
 

Vos disponibilités 
 
Toute l’année, informez les services du Département (agrément et PMI) 
de vos changements d’accueil et actualisez vos disponibilités sur : 
syndicat-bocage-cenomans.fr rubrique « assistant(e)s maternel(le)s ». 
 
Pensez à nous signaler vos disponibilités, même de courte durée ! 
 

Bonne reprise ! 

 

 

La sélection d ‘été 

« La valise de lolotte » Clothilde 

Delacroix. 

 

« Romi à la plage » Janik Coat 

 

« J’ai chaud » Mako Taruiski 

 

« Pfff… » Claude K. Dubois 

 

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

