
 
  

 

Fermeture du 
Relais 

Le Relais 

sera fermé 

du lundi 5 au 

vendredi 30 

août inclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Relais du Bocage 

 
Maison de la Petite Enfance 

Route de Trangé                               
72700 Pruillé le Chétif  

 
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 
 

   

 

 

Réunion de rentrée 

Nous vous convions le : 
Lundi 9 septembre à 20h à la Maison de la Petite 

Enfance. Au programme : 
 

- Bilan des activités et projets 
- Jeux et rencontres 

- Le nouveau contrat de travail et d’accueil et 
autres infos légales 
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Commune De septembre à décembre  

Chaufour  9h45-
11h45 

Salle polyvalente 

Jeudi 19 septembre 
Jeudi 10 octobre 

Jeudi 7 novembre 
Jeudi 28 novembre 

Fay   9h45-11h45 
Salle des 

associations 

Mardi 24 septembre 
Mardi 15 octobre 

Mardi 19 novembre 
Mardi 10 décembre 

Pruillé   9h30-
11h30 

Maison de la Petite 
Enfance 

Mardi 1er octobre 
Mardi 5 novembre 

Mardi 26 novembre 
Mardi 17 décembre 

 

St Georges   9h30-
11h30 

Accueil 
Périscolaire  

 

Groupe 1  Groupe 2 

Jeudi 26 sept 
Jeudi 17 octobre 

Jeudi 21 nov 
Jeudi 19 dec 

 

Jeudi 12 sept 
Jeudi 3 octobre 

Jeudi 14 nov 
Jeudi 5 dec 

 

Trangé   9h30-
11h30 

Salle Gaston 
Langevin 

Mardi 17 septembre 
Mardi 8 octobre 

Mardi 12 novembre 
Mardi 3 décembre 

 
 

Inscriptions sur le site : syndicat-bocage-cenomans.fr dès le 10 
septembre. 

N’oubliez pas d’apporter les autorisations parentales pour chaque 
(nouvel) enfant que vous accueillerez. 

Jeux et rencontres 

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


 

 

Groupe de parole 

 
Nous vous rappelons le prochain groupe de parole animé par  
Nathalie Rivière,  éducatrice de jeunes enfants et formatrice se 

déroulera : le mardi 15 octobre à 20h à la Maison de la Petite Enfance. 
Il reste une place disponible 

N cas d’absence, nous informer, merci. . 

Service d’écoute, de soutien et d’accompagnement 
psychologique 

 

L’IRCEM met gratuitement à votre disposition un service d’écoute  

et de soutien psychologique anonyme et confidentiel en partenariat avec 

le cabinet Psya. Ce service peut vous aider, ou aider vos proches, à 

surmonter une situation difficile, vous pouvez le contacter à tout 

moment, dès que vous en ressentez le besoin, et sans limite. 

 
Numéro vert 0 800 73 77 97  

Retour sur la sortie à Spaycific zoo 

 

Jeudi 20 juin, 35 enfants et 14 assistants maternels ont pu profiter  
de cette belle matinée pour une visite du zoo  

et pique-niquer au milieu des arbres. 
Un moment de partage très agréable pour les petits et les grands.  

 
 

    

 

 Infos  

 

Comptine : 

Un alligator, 
Ça mord, ça mord 
Un alligator, 
Ça mord très fort ! 
Deux alligators, 
Ça mord, ça mord 
Deux alligators, 
Ça mord très fort ! 
Trois alligators, 
Ça mord, ça mord 
Trois alligators, 
Ça mord très fort ! 
Mais où est donc 
passé Nestor, 
Le plus fort des 
alligators, 
Celui qui a un cœur 
en or 
Et qui jamais, jamais 
ne mord ??? 
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Grü,  la mascotte des « jeux et rencontres » se 
joint à nous pour vous souhaiter un très bel été 

et de très bonnes vacances ! 
 

 
 

Le 5 juillet s’est déroulé sur le territoire un  premier évènement 

du « vivre ensemble », où les différents acteurs du Bocage 

Cénomans ont proposé des ateliers pour partager un moment 

en famille. 
 

Famille en fête 

 
Un Grand Merci !!! 

 

       Cette année s’est clôturée avec un moment inédit, les 

familles du territoire ont pu profiter d’un temps festif 

autour de différents espaces proposés.  

      Malgré les températures élevées, de nombreuses  
familles sont venues partager ce temps du vivre 
ensemble qui n’aurait pu se réaliser si bien sans la 
participation et la créativité des assistantes maternelles 
volontaires ! Bravo encore pour votre investissement et 
participation tout au long de l’année. 
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N’oubliez pas de mettre 
à jour vos disponibilités 
auprès de la PMI et du 
Relais en septembre !! 
A bientôt ! 


