
 
  

 

Contact : 
 
 

Claire Dézafit et 
Stéphanie Morin 

 
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 :  
undi 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 

 
 
 

 
 
 

Fermetures :   
 

Mercredi 11 
décembre  

et aux  
vacances de Noël 

 
 

   

 

 

Mise à jour des obligations professionnelles   

Octobre 2019 

La lettre du Relais   

Commune De novembre à décembre  

Chaufour  9h45-11h45 
Salle polyvalente 

Jeudi 7 novembre 
Jeudi 28 novembre 

Fay   9h45-11h45 
Salle des associations 

Mardi 19 novembre 
Mardi 10 décembre 

Pruillé   9h30-11h30 
Maison de la Petite Enfance 

Mardi 5 novembre 
Mardi 26 novembre 
Mardi 17 décembre 

St Georges   9h30-11h30 
Accueil Périscolaire  

Groupe 1  Groupe 2 

Jeudi 21 nov 
Jeudi 19 dec 

Jeudi 14 nov 
Jeudi 5 dec 

Trangé   9h30-11h30 
Salle Gaston Langevin 

Mardi 12 novembre 
Mardi 3 décembre 

 

Inscriptions sur le site : syndicat-bocage-cenomans.fr  
N’oubliez pas d’apporter les autorisations parentales  pour chaque (nouvel) 

enfant que vous accueillerez. 

 Jeux et rencontres 

Les agendas bébé nounous et autres commandes groupées seront passées 
mi-novembre : 

N’oubliez pas de nous transmettre par  mail vos commandes de matériel de 
puériculture, jeux ou jouets (catalogues Thirel Bureau Majuscule disponibles 

au Relais et catalogue Wesco en ligne) 

 Commandes groupées 

Déclarez au bureau d’évaluation des agréments vos disponibilités, les 
arrivées et départs  d’enfants  :contact.bea@sarthe.fr 
Déclarez au bureau de gestion des agréments  les accidents, les 
modifications dans votre situation familiale ou concernant votre 
logement pmibga@sarthe.fr 
Retrouvez toutes les modifications en ligne sur : www.assmat.sarthe.fr 
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Conférence : « Séparations et retrouvailles » 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       Mardi 19 novembre à 20h 
                               A l’école de FAY 

 
Pour l’organisation, merci d’informer le Relais de votre venue  

 

 

Poursuite des ateliers « contes en musique » 

 

 
 

 

Pestacle !!  Contes de Noël 

Il clôturera les ateliers « contes en musique » 
le vendredi 13 décembre matin  

(2 groupes pour le spectacle sur réservation  
via le site du Bocage Cénomans en ligne début décembre)  

 

Comptine : 

Le mille-pattes 
 
Que c’est dur pour 
un papa mille pattes 
D’apprendre à 
marcher à ses petits 
enfants ! 
 
Les premiers pas 
d’un bébé mille 
pattes 
C’est très compliqué 
et puis, ça prend du 
temps 
 
Patte en l’air, patte 
en bas 
Patte et patte et 
patte à terre 
Patte en l’air, patte 
en bas 
Patte et patte et 
patte et patte et 
patatras 
 

 

 

Les prochains ateliers d’éveil auront lieu : 
- Pour le groupe 1, le 8 novembre: places si 

désistement et sur réservation. 
- Pour le groupe 2, les 15 et 29 novembre : il 

reste une place (enfant) sur réservation auprès 
du Relais) 

Comment appréhender les temps de séparations 
et de retrouvailles avec un jeune enfant, qu’est-ce 
qui se joue entre les parents et les enfants, quel 
rôle/place pour l’accueillant, comment 
accompagner ses moments heureux mais parfois 
difficiles ?! 
Autant de sujet que Laëtitia Charron, coach 
parental, nous aidera à mieux comprendre. 

 



 

 


