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            Avril 2019 

A vos agendas 

Dates Jeux et rencontres  

Pour la dernière période avant l’été, nous attendons vos                     

(ré) inscriptions !! : syndicat-bocage-cenomans.fr 

 

Commune De fin à avril à juin 

Chaufour  9h45-11h45 

Salle polyvalente 

Jeudi 2 mai 

Jeudi 23 mai 

Jeudi 6 juin 

Fay   9h45-11h45 

Salle des associations 

Mardi 23 avril 

Mardi 14 mai 

Mardi 4 juin 

Pruillé   9h30-11h30 

Maison de la Petite 

Enfance 

Mardi 7 mai 

Mardi 28 mai 

Mardi 18 juin 

St Georges   9h30-11h30 

Accueil Périscolaire  

 

Groupe 1  Groupe 2 

Jeudi 26 avril 

Jeudi 16 mai 

Jeudi 27 juin 

Jeudi 9 mai 

Jeudi 13 juin 

 

Trangé   9h30-11h30 

Salle Gaston Langevin 

Mardi 30 avril 

Mardi 21 mai 

Mardi 11 juin 

 

Soirée d’échange autour des émotions 

Le Relais organise une soirée d’échange autour des émotions, avec 

Sophie Ashcroft. Les émotions des enfants comme des adultes ; Comment 

gère-t-on ces moments de tensions qui nous envahissent ? Quel mots mettons-

nous sur nos émotions et les leurs ? 

Le jeudi 25 avril à 20h  

Hall de l’école maternelle de Chaufour notre Dame 

Soirée comptines 

La prochaine soirée comptine animée par Florence Grémeau aura lieu 

le jeudi 2 mai à 20h, à la Maison de la Petite Enfance. Le groupe 

constitué reste ouvert, n’hésitez pas à nous informer de votre souhait 

d’y participer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 Les 8, 9 avril et le 10 après-

midi, ainsi que du 

mercredi 17 après-midi au 

vendredi 19 avril  

La permanence du 15 avril 

aura lieu de 9h30 à 12h30 

au lieu de l’après-midi 

Merci de votre compréhension 

mailto:relaispetiteenfance-sibc@orange.fr
http://www.syndicat.bocage.cenomans.fr/
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Groupe de parole  

Mme Rivière,  éducatrice de jeunes enfants et formatrice, 

accompagnera les volontaires au cours de trois temps d’échange, le 

premier s’est déroulé mardi 19 mars, il reste quelques places pour le 

mardi 11 juin à 20h à la Maison de la Petite enfance. 

Sortie fin d’année 

Nous vous proposerons une sortie au Spaycific Zoo 

le jeudi 20 juin matin (en cours d’organisation)… 

 

Formation continue 

Formation favoriser la relation avec la famille avec le CEMEA: 
Samedis 28 septembre, 12 et 19 octobre 2019 
 
Formation langue des signes française avec Planète Enfance:  
Samedis 16, 23, 30 novembre 2019 et 18, 25 janvier 2020 
 
Autre  formation : « gestion du stress et relaxation » avec le GRETA 
- date : jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019 
- lieu : à la mairie de Mulsanne 
Contactez le RAMPE de Mulsanne – Ruaudin : Tél : 06.83.78.31.46 
 
 

Projet Social de territoire et 
Familles en fête ! 

Les élus souhaitent recueillir l’avis et les souhaits des habitants 

en matière de social et d’éducatif sur le territoire du Bocage 

Cénomans. Pour cela votre participation est importante : Elle 

peut se faire via le site ou via les urnes disponibles en Mairies et 

dans les Maisons petite enfance et enfance-jeunesse. 

Un temps fort du « vivre ensemble » sera organisé : Familles en 

fête !!  Le vendredi 5 juillet à partir de 17h suivi d’un pique-

nique se déroulera à la nouvelle salle des associations à Trangé. 

 

Si vous souhaitez contribuer à organiser ce temps fort, nous 

vous invitons à vous rapprocher du Relais, rendez-vous pour la 

préparation le mardi 21 mai à 20h à laMPE à Pruillé. 

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 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 tout au fond d'un trou 

(cacher sa tête avec ses bras) 

Elle vole, elle vole,  

(battre les bras comme pour voler) 

pour fuir le grand méchant loup 

Ahoouuuuuuuuuuuuu 

Elle vole, elle vole,  

puis revient dormir chez nous  

(mettre la tête sur les deux mains 

 les yeux fermés) 
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Retour sur les activités 

Atelier corps et émotions  

Il reste des places sur les dernières séances du 3 mai ! 

 

Spectacle Oh la belle plante ! 

 

 

 Rencontres passerelles : 
 
Des rencontres seront organisées dans au moins 6 des 7 écoles du 
territoire aux dates suivantes :  
1ere rencontre :                                     

 
 
3eme date :  Familles en fête le 5 juillet à partir de 17h 
Inscription OBLIGATOIRE aux rencontres passerelles sur le site : 
http://syndicat-bocage-cenomans.fr/actions-en-cours/actions-
passerelles/  Informations : coordination-sibc@orange.fr 

Dates Lieu de rencontres Horaires Ecole de rentrée Communes Groupe

Mardi 21 mai Maison de la Petite Enfance
17h15 à 
18h15

Jules Ferry Chaufour 1

Jeudi 23 mai Hall école / classe PS MS 
9h15-10h

Les Happelières Trangé
1

Jeudi 23 mai Hall école / classe PS MS 
10h30-
11h15

Les Happelières Trangé 2

Mardi 11 juin 
Classe PS MS 17h00 à 

17h45
Trompe Souris St Georges 1

Mardi 11 juin Classe PS MS
18h00 à 
18h45

Trompe Souris St Georges 2

Mardi 11 juin Classe PS MS
17h00 à 
18h00

J.Y. Cousteau Pruillé

Vendredi 14 juin Classe PS MS GS
9h30 à 
10h15

Ste Jeanne d’Arc Chaufour

Mardi 18 juin Maison de la Petite Enfance
17h15-
18h00

École de Fay Fay

St Joseph la Salle Pruillé

 

Toute l’année, informez les 

services du Département de 
vos changements d’accueil 
(service agrément : l’adresse 
mél figure sur votre agrément) 
et le service PMI : 
charline.leroy@sarthe.fr ou 
laurence.haton@sarthe.fr  
 
 
ET actualisez vos 
disponibilités sur :  
syndicat-bocage-cenomans.fr 
rubrique « assistant(e)s 
maternel(le)s », 
pour que le Relais puisse les 
transmettre aux parents en 
recherche. 
 
Pensez à nous signaler vos 
disponibilités, même de courte 
durée et de temps partiels, 
pour cet été, pour septembre 
voire janvier prochains ! 
 

 

 

2eme rencontre :  

 

http://syndicat-bocage-cenomans.fr/actions-en-cours/actions-passerelles/
http://syndicat-bocage-cenomans.fr/actions-en-cours/actions-passerelles/
mailto:charline.leroy@sarthe.fr
mailto:laurence.haton@sarthe.fr
http://www.syndicat-bocage-cenomans.fr/

