
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La lettre du Relais   
Décembre 2019 
 

Nous vous 

souhaitons de 

très belles fêtes ! 

 

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 :  

Lundi et vendredi 13h30-

16h00, mercredi 9h30-

12h30et 16h-18h 

Accueil sur rendez-vous               

du lundi au vendredi. 

Le Relais sera fermé du 

24 décembre après-midi 

au vendredi 3 janvier 

Infos sur :  

syndicat-bocage-

cenomans.fr 

 

A vos agendas 

Jeux et rencontres  

Commune De janvier à avril 

Chaufour  9h45-11h45 
Salle polyvalente 

Jeudi 16 janvier 
Jeudi 6 février 
Jeudi 12 mars 
Jeudi 2 avril 

Fay   9h45-11h45 
Salle des associations 

Mardi 14 janvier 
Mardi 4 février 
Mardi 10 mars 
Mardi 31 mars 

Pruillé   9h30-11h30 
Maison de la Petite Enfance 

Mardi 21 janvier 
Mardi 11 février 
Mardi 17 mars 
Mardi 7 avril 

St Georges   9h30-11h30 
Accueil Périscolaire  

Groupe 1  Groupe 2 

Jeudi 23 janv 
Jeudi 13 fév 

Jeudi 19 mars 
Jeudi 9 avril 

Jeudi 9 janv 
Jeudi 30 janv 
Jeudi 5 mars 

Jeudi 26 mars 

Trangé   9h30-11h30 
Salle Gaston Langevin 

Mardi 7 janvier 
Mardi 28 janvier 

Mardi 3 mars 
Mardi 24 mars 

 

Inscription obligatoire via le site www.syndicat-bocage-cenomans.fr 

Atelier motricité 

Nous vous proposons des ateliers motricité à la MEJ à St Georges du Bois 

Les vendredis 24, 31 janvier et 14 février.  

Soit de 9h30 à 10h15 ou de 10h45 à 11h30. 

Inscription obligatoire sur le site du Bocage. 
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« Pieds –mains- bouche »,  
 

Une vilaine maladie ? Qui provoque des boutons partout ? Donne de la fièvre ? 
 

Non, non non , 
 

Pieds, mains, bouche ça fait du bruit, du son, de la musique, ça titille les écoutilles 

et ça débouche les oreilles des grands comme des petits…! 

Pieds mains bouche c’est tout en douceur, en surprise et en éclat de rire. 

Pieds mains bouche ça sonne, ça chante, ça danse et ça réchauffe l’intérieur. Pieds 

mains bouche, ça se partage et ça donne envie d’aller mettre les pieds sur les 

plumes, les mains sur le violon et de faire vibrer sa bouche. 

Pieds mains bouche c’est un petit univers qui s’ouvre à nous et nous chuchote: et 

toi, tu aimes faire quoi avec tes pieds, tes mains et ta bouche?… 
 

Un spectacle très jeune public que vous pourrez apprécier                                

le vendredi 7 février, à la salle d’animation rurale de Pruillé. 

Sur inscription via le site vers la mi-févier 

Le petit dévoreur 

vous connaissez ?  

Le petit dévoreur c’est 

une sélection littéraire 

proposée aux adultes, 

pour les enfants. Qui 

présente un choix 

d’ouvrages différents, 

originaux et qui 

demanderont parfois 

l’accompagnement de 

l’adulte.  

Avec des albums de 

genres variés dans un 

but d’ouverture sur le 

monde 

Pour inviter à la 

réflexion, à faire 

fonctionner l’imaginaire, 

Favoriser la lecture-

plaisir des enfants, 

Apporter aux adultes un 

soutien pour répondre 

aux questions des 

enfants sur des thèmes 

peu traités en littérature 

jeunesse 

(homoparentalité) ou 

bien des thèmes souvent 

abordés et très 

demandés. 

Vous pouvez la 

retrouvez sur le site 

lecture.sarthe.fr ou dans 

les bibliothèques 

 

Spectacle 

Retour sur : ateliers et 
spectacle les chaussures du p’tit Arthur. 

 

 

 

Françoise Suhard et Julia Demaugé-Bost 

sont venues nous conter de belles 

histoires accompagnées d’un violon, 

violoncelle, bâton de pluie et bien 

d’autres… 

34 grands et 60 petits spectateurs ont eu la 

chance d’écouter la mise en mots et en 

musique de Robert et sa grosse colère, 

kiki et ses amours, Archibald et le soleil… 

Au spectacle, ce sont 65 enfants une 

vingtaine de parents et 17 assistants 

maternels qui ont partagé ce moment 

dans la salle des associations de Trangé. 



    

 

 

 

 

Groupe de Parole 
Comptines 

 

J’aimerais juste un 

bisou 

Sur le cou sur la joue 

J’aimerais juste un 

baiser sur mon nez 

J'aimerais juste un 
câlin doucement et 

sans fin 

J'aimerais juste un 
câlin c'est si bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe de parole animé par Nathalie Rivière est reconduit sur 2020 sur 

les mardis 21 janvier, 10 mars et 12 mai  à 20h, 

 à la MEJ 3 rue de Pruillé à Saint Georges du Bois 

Merci de confirmer votre présence 

 

Actu  
Qu’est-ce que l’article 49 ? 

 

Le maintien de l’article 49 du projet de loi du financement de la sécurité 

sociale, concernant les assistants maternels impose désormais aux 

professionnels de renseigner leurs coordonnées, leurs places disponibles et 

leurs horaires d’accueil sur le site mon-enfant.fr. L’absence de mise à jour 

sur le site ne pourra pas être considérée comme seul motif de sanctions ou 

de retrait. 

Pour vous, le seul changement est que vos coordonnées apparaissent sur le 

site de mon-enfant.fr. Le site assmat.sarthe.fr fermera le 31 décembre 2019 

pour une plus grande optimisation et efficacité des services proposés. 

Le site www.sarthe.fr reste ouvert et continue de mettre à disposition  les 

documents et supports liés au métier d’assistant maternel (contrat de 

travail et d’accueil, engagement réciproque, obligations professionnelles, 

attestation de vaccination, coordonnées des relais assistants maternels…) 

Nous vous proposons une réunion le 28 janvier à 20h à la MPE de Pruillé 

pour vous présenter le module du site mon-enfant.fr fin de vous aider à 

vous habilitez et vous actualisez.  

Merci de contacter le Relais pour nous informer de votre présence. 

 


