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            Décembre 2018 

A vos agendas 

Jeux et rencontres 

Pour cette deuxième période : n’oubliez pas de vous inscrire via le 

site : syndicat-bocage-cenomans.fr. 

 

Commune De janvier à avril 

Chaufour   9h45-11h45 

Salle polyvalente 

Jeudi 24 janvier 

Jeudi 7 février 

Jeudi 14 mars 

Jeudi 28 mars 

Fay   9h45-11h45 

Salle des associations 

Mardi 15 janvier 

Mardi 5 février 

Mardi 12 mars 

Pruillé   9h30-11h30 

Maison de la Petite 

Enfance 

Mardi 22 janvier 

Mardi 12 mars 

Mardi 2 avril 

St Georges   9h30-11h30 

Accueil Périscolaire  

 

Groupe 1  Groupe 2 

Jeudi 17 janvier 

Jeudi 28 février 

Jeudi 21 mars 

Jeudi 31 janvier 

Jeudi 7 mars 

Jeudi 4 avril 

Trangé   9h30-11h30 

Salle Gaston Langevin 

Mardi 29 janvier 

Mardi 26 février 

Mardi 26 mars 

 

Ateliers psychomoteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mercredi 12 décembre et 

pendant les 2 semaines 

des vacances scolaires de 

Noël -1er de l’an 

La « sélection de Marie » des    

une    s  

 

D O» Dorothée de MONFREID 

Nous vous proposons des ateliers 

« motricité libre » en 2 groupes d’une 

heure par matinée, sur 2 dates chacun : 

- jeudi 10 janvier et vendredi 8 février  

- vendredi 11 janvier et lundi 4 février 

Salle annexe de l’espace culturel de Saint 

Georges du bois (au rez-de-chaussée bas 

de la mairie), 2 groupes par matinée.  

Inscriptions sur le site à partir du 17 

décembre: syndicat-bocage-cenomans.fr 

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

La pemière soirée « chansons » a eu le jeudi 22 novembre avec Florence 

Grémaud, musicienne. Nous avons eu le plaisir de partager un temps 

convivial autour de différentes chansons, jeux de doigts et comptines, 

en nous rappelant qu’il est essentiel de chanter et de partager avec le 

tout petit.  Il reste encore des places pour les prochaines dates : 

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 

 

 

 

Retour sur l’éveil corporel 

 
 
19 Assistantes maternelles, 13 parents et 57 enfants ont participé à 2 
séances d’éveil corporel dansé avec Annabelle Tison. 

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 

 

 

 

 

Dans la forêt les animaux 

auront tous un petit cadeau 

(bis) 

L’écureuil veut des noisettes 
(bis) 

Venez tous sous le sapin, le Père 
Noël viendra bien (bis) 

 
Le lapin veut des carottes (bis) 

Venez tous sous le sapin, le Père 

Noël viendra bien (bis) 

 

Le chevreuil voudrait du foin 

(bis) 

Venez tous sous le sapin, le Père 

Noël viendra bien (bis) 

 

Le hibou voudrait la lune (bis) 

Venez tous sous le sapin, le Père 

Noël viendra bien (bis) 

 

Jean Naty-Boyer 

 

 

 

 

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 à 10h45 à la 

salle associative de Saint Georges du Bois.  

Inscription sur le site à partir du 7 décembre  

Un goûter de Noël sera organisé entre les deux 

séances (de10h15 à 10h45 environ) 
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Informations : 
 
Le nouveau fichier d’aide au suivi des salaires sera disponible et 
envoyé aux les parents employeurs  connus du Relais autour du 20 
janvier 2019 

 
 
Pajemploi change son dispositif de versement du CMG aux familles et 
récupère actuellement leur RIB, pour une mise en place en mars 2019 
d’un prélèvement des restes à charge (possibilité du versement du 
salaire par Pajemploi directement au salarié). 
 
 
 

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, 
pour les vacances de Noël et pour l’été prochain ! 
 
 

 Bonnes fêtes de fin d’année ! 

SELECTION LITTERAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

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

