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            Mai 2018 

A vos agendas 

Dates jeux et rencontres  

Les inscriptions sont ouvertes pour la période de mai à juin. 

Pour Saint Georges en raison du nombre croissant de participantes les 

ateliers se dérouleront sur deux groupes. 

Commune De mai à juin 

Chaufour   9h45-11h45 

Salle polyvalente 

Jeudi 24 mai 

Jeudi 7 juin  

Fay   9h45-11h45 

Salle rdc de la mairie * 

Mardi 29 mai 

Mardi 12 juin 

Pruillé   9h30-11h30 

Maison de la Petite Enfance 

Mardi 22 mai 

Mardi 19 juin 

St Georges   9h30-11h30 

Accueil Périscolaire sur 2 groupes 

Groupe 1 

Jeudi 17 mai 

Jeudi 14 juin 

Groupe 2 

Jeudi 31 mai 

Jeudi 28 juin 

Trangé   9h30-11h30  

Salle Gaston Langevin 

Mardi 15 mai 

Mardi 5 juin 

Mardi 26 juin 

 

N’oubliez pas d’apporter les autorisations parentales pour chaque 

nouvel enfant que vous accueillez. 

 

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

Projet passerelles vers l’école maternelle 

Les rencontres passerelles de la petite enfance vers les écoles du 

territoire se dérouleront à partir de juin, n’hésitez pas à informer les 

familles des enfants nés en 2015 de ce projet. Tout le détail, dates et 

inscriptions sont sur le site du SIVOM du Bocage Cénomans (*).  

 

Matinée ludique 

Nous vous proposons de partager une matinée assistant(s) 

maternel(le)s –enfants, le jeudi 5 juillet (10h-12h), poursuivi d’un 

pique-nique pour ceux et celles qui pourront rester.  

Différents espaces seront aménagés (manipulation, jeux d’eau, 

construction, motricité, espace pour les plus petits…) en extérieur  et 

intérieur (lieu  en cours de détermination).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

FERMETURES : 

Du 7 au 11 mai inclus. 

Merci de votre compréhension 

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 

 

La « sélection de Marie » des    

unes  

 

DO » Dorothée 

de MONFREID 

 

mailto:relaispetiteenfance-sibc@orange.fr
http://www.syndicat.bocage.cenomans.fr/
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Réunions d’informations 

Nous organisons deux réunions d’informations destnés ax parents 

employeurs et aux assistant(s) maternel(le)s, sur : 

- Les congés payés le mardi 19 juin à 18h30  

- La rupture de contrat le mercredi 11 juillet à18h30 

 

A la maison de la petite enfance à Pruillé le chétif.  

Merci d’informer de votre présence. 

 

 

Infos 

• Tous les 1ers mercredis du mois la bibliothèque de Saint Georges du 

bois est ouverte de 10h 12h, spécialement pour le assistant(e)s 

maternel(le)s. 

 

• Pour rappel, la loi  travail n°2016-1088 du 8 août 2016 a apporté des 

modifications à l’article 13 de la convention collective, concernant 

les congés évènements familiaux (cf annexe). 

 

• Nous accueillons Samantha Bourdin en stage d’éducatrice de jeunes 

enfants (1ère année) du 23 avril au 13 juillet. 

 

 

Formation continue 

 
Nous vous proposons d’organiser avec le GRETA la formation 

« prendre soin de soi pour prendre soin des autres », les samedis 22 

septembre et 6 octobre 2018, sur 14 heures. Dates à confirmer. 
 
Les dossiers sont à déposer au Relais avant le 13 juillet prochain. 
 
 
 

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) maternel(le) ». 
 
Pensez à nous signaler vos disponibilités, même de courte durée ! 
 
 
 

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 

 

 

La poulette 
 

La poulette ce matin, 

Est allée chercher du grain. 

Elle pique, elle pique, 

Dans la terre et dans ma main 

(Taper le sol puis la paume de la main avec 

l'index) 

Elle pique, elle pique, 

Tout autour de mon jardin 

(Taper le sol puis la paume de la main avec 

l'index) 

La poulette entend sonner, 

Le coq dort sur le clocher 

Elle danse, elle danse, 

D’un tout petit pas léger. 

Elle danse, elle danse 

Puis retourne dans l’poulailler. 

La poulette a vu le loup. 

AHoouuuuuuuuuuuuu 

Caché au fond d'un trou 

(Cacher sa tête avec ses bras) 

Elle vole, elle vole, 

Pour fuir le grand méchant loup 

(Faire semblant de voler avec les bras) 

AHouuuuuuuuuuuuu 

Elle vole, elle vole, 

Puis retourne dormir chez nous. 

(La tête sur les deux mains les yeux feés)

 

http://www.syndicat-bocage-cenomans.fr/
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Retour sur les ateliers et 

spectacle 

 
 

Atelier d’éveil musical avec Chloé Dematte 
 

 

 
 

 
 

Spectacle « Artisan Musicien » de Monsieur Barnabé 
 

 

 

 

Une bulle vole  

Par Jean-lacques COMMIEN et 

Olivier DELGUTT  

Une bulle, bulle, vole,  

Quatre bulles, bulles, s'envolent  

Des milliers de bulles vont en 

farandole  

Une bulle, bulle, vole.  

Mais où vont les bulles  

Dans le ciel immense. Comme des 

libellules,  

On dirait qu'elles dansent. (bis) 

Refrain Je suis une bulle,  

Dans le ciel immense Comme un 

funambule,  

Mon corps se balance. (bis) 

Refrain Comme une capsule  

Dans le ciel immense. Vole petite 

bulle,  

Tu as de la chance. (bis) 

 

 


