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            Rentrée 2018 

A vos agendas 

Jeux et rencontres 

Vous pouvez retrouver les dates des jeux et rencontres sur le site 

syndicat-bocage-cenomans.fr 

Il reste encore des places sur Saint Georges du Bois et à Fay. Pour les 

autres groupes vous pouvez vous inscrire sur liste d’attente. 

Atelier d’éveil corporel dansé 

 

Soirée d’échange autour de l’alimentation  

Nous vous proposons une soirée d’échange autour de l’alimentation du 

jeune enfant : 

- Quelle évolution dans le début de la diversification ? 

- Quels enjeux autour du repas ? 

 

Le jeudi 25 octobre à 20h*, en partenariat avec le multi accueil Pomme 

de Reinette et avec la participation de Fabienne Souvré diététicienne*. 

Atelier psychomoteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2 novembre 2018 

La « sélection de Marie » des    

une    s  

 

D O» Dorothée de MONFREID 

 

Le Relais vous invite à venir partager un 

moment privilégié avec les enfants autour d’un 

atelier d’éveil dansé avec Annabelle Tison,  

Les vendredis 12 octobre et 9 novembre ou 

vendredis 19 octobre et 16 novembre, à 9h30 

ou 10h45. Dans la salle du conseil de la mairie 

de Pruillé le chétif. 

Inscriptions : syndicat-bocage-cenomans.fr 

Merci d’informer les parents qui pourraient 

participer avec leur enfant. 

 

Des ateliers motricité libre vous seront 

proposés en novembre et décembre.  

Nous vous communiquerons 

ultérieurement le lieu et les dates. 

mailto:relaispetiteenfance-sibc@orange.fr
http://www.syndicat.bocage.cenomans.fr/
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Soirées comptines et chansons 

Nous vous proposons de participer à des soirées « chansons » avec 

Florence Grémaud, musicienne. Vous pourrez ainsi étendre votre 

répertoire musical, chanter ensemble et réaliser votre support de 

chansons avec la production d’un CD. 

 

Le jeudi 22 novembre, le mardi 22 janvier et le mardi 5 mars  

à 20h à la MPE à Pruillé 

 

Vous pouvez vous inscrire en contactant le Relais  

par téléphone ou par mèl. 

 

Spectacle Eurêka 

 

Infos 

 L’IRCEM prévoyance met à votre service un service d’écoute, de 
soutien et d’accompagnement psychologique avec le cabinet 
spécialisé Psya pour surmonter une situation difficile. Il vous 
permet de bénéficier d’entretiens téléphoniques avec un 
psychologue clinicien, et si la situation le nécessite d’un 
accompagnement auprès d’un psychologue en ville (pour vous, 
votre conjoint ou vos enfants fiscalement en charge). 
Le service est accessible 24h/24 et 7j/7  
par téléphone au 0 800 73 77 97 (appel gratuit depuis un fixe) 
 

 Nous avons le plaisir d’accueillir Léa en stage EJE 2ème année 
du 8 octobre au 23 novembre, vous serez amené à la rencontrer 
lors des jeux et rencontres. 
 

 Changement dans les charges: la cotisation chômage 
disparaissant  elles seront désormais de 21,88% contre 22.83% 
depuis janvier 2018. Les fichiers d’aide au suivi des salaires sont 
en cours de préparation et seront adressés aux employeurs 
connus du Relais avant la fin du mois d’octobre 2018. 

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 

 

 

 

 

C’est officiel, Cocotte a pris sa 

retraite, mais elle a formé Grü 

pour prendre la relève pendant 

les ateliers « jeux et rencontres ».  

Ce dragon-dinosaure est doux et 

affectueux et surtout végétarien !  

Nous souhaitons à Cocotte de 

rêver, de flâner et de voler à 

travers le monde !  

Elle reviendra peut être de temps 

en temps pour nous conter ses 

voyages. 

 

Pour conclure cette année en beauté et se 

préparer pour les fêtes, M. Barnabé revient avec 

son spectacle « Eurêka »  

Le vendredi 21 décembre à 9h30 ou 10h45 à la 

salle associative de Saint Georges du Bois.  

Un gouter sera organisé entre les deux séances. 
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SELECTION LITTERAIRE 

« Le pigeon trouve un hot 

dog » 

 

« les épinards » de Claude 

Ponti 

 

« Je veux des pâtes » de 

Stéphanie Blake 

 

« Les deux goinfres » de 

Philippe Corentin 

 

 

 

 

Commandes groupées 

 
 

 Si vous souhaitez passer une commande groupée (jouets, 
jeux, matériel). Les catalogues et les bons de commandes 
sont disponibles auprès du Relais. Merci de nous 
déposer votre commande au plus tard  le 5 novembre. 

 
 

Lectures professionnelles 
 
Élisabeth Pereira, assistante maternelle à Pruillé vous propose le prêt 
d’une sélection de livres qu’elle a apprécié : 
 

- « J’ai tout essayé » Isabelle Filliozat 
- « Au cœur des émotions de l’enfant » 
- « Cool parents make happy kids » sur l’éducation positive 

Charlotte Ducharme 
 
 

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 ! 
 
 

Vous pourrez également commander 

prochainement l’agenda « bébé nounou » en 

nous adressant un mél ou remplissant le bon de 

commande au cours des « jeux et rencontres ». 

Tarif modèle A4 (6 enfants) :        et A5  enfants)      

( 

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

