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La lettre du Relais 

Claire Dézafit                          

et Stéphanie Morin, 

éducatrices vous accueillent : 

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 9h30-12h30 et 16h-18h 

Accueil sur rendez-vous               

du lundi au vendredi. 

Le Relais sera 

fermé du 10 au 28 

août inclus.  
 

INFOS SUR : 

 

syndicat-bocage-cenomans.fr 

 

NOUVEAU :  

 

Application smartphone : 

CITYWALL 

Syndicat du Bocage 

Cénomans 

 

 

 

Retour sur : 
Cette période particulière 

Nous espérons que cette période particulière se passe le mieux possible pour 

vous et vos proches. Le quotidien de chacun a été perturbé, transformé, et 

chacun a dû s’adapter. Un quotidien rendu difficile avec peu d’informations 

sur les directives à suivre quant à l’accueil de l’enfant. Vous avez, malgré les 

craintes, dû accueillir pendant et après le confinement, en vous souciant du 

bienêtre de l’enfant. Nous espérons que ce contexte aura au moins servi à 

considérer davantage votre profession. Nous continuerons à vous 

accompagner au mieux et en fonction de l’évolution de la situation.  

Pour la rentrée de septembre, nous souhaitons reprendre, les activités du 

Relais et les aménagerons selon la réalité du moment…  

Nous vous proposons une réunion de rentrée 

le mardi 8 septembre à 20h 

à la Maison de la petite enfance de Pruillé le chétif, afin d’envisager 

ensemble la poursuite des actions. 
 

Les distanciations sociales seront respectées et nous vous demandons de 

venir avec un masque. 
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A vos agendas 

Commune De septembre à décembre  

Chaufour  9h45-11h45 
Salle polyvalente 

 
Jeudi 17 septembre 

Jeudi 8 octobre 
Jeudi 12 novembre 
Jeudi 4 décembre 

 

Fay   9h45-11h45 
Salle des associations 

 
Mardi 29 septembre 
Mardi 3 novembre 

Mardi 24 novembre 
 

Pruillé   9h30-11h30 
Maison de la Petite 

Enfance 

 
Mardi 15 septembre  

Mardi 6 octobre 
Mardi 10 novembre  
Mardi 1 décembre 

 

 
 

Commune De septembre à décembre  

St Georges   9h30-11h30 
Accueil Périscolaire 

Groupe 1 Groupe 2 

 
Jeudi 10 sept 

Jeudi 1 oct 
Jeudi 5 nov 

Jeudi 26 nov 
 

Jeudi 24 sept 
Jeudi 15 oct 
Jeudi 19 nov 
Jeudi 10 déc 

Trangé   9h30-11h30 
Salle Gaston Langevin 

 
Mardi 22 septembre 

Mardi 13 octobre 
Mardi 17 novembre 
Mardi 8 décembre 

 

 

Inscriptions de septembre à décembre 2020 lors de la réunion de rentrée du 8 septembre, ou via le site: 
syndicat-bocage-cenomans.fr à partir du 9 septembre. 

Dates sous réserve selon les règles sanitaires en vigueur en septembre 2020 

Jeux et rencontres 

« Petit escargot » de Thierry Dedieu 

Un incontournable des comptines pour enfants, qui met en scène le célèbre petit escargot au 

bonheur contagieux. 

 

Groupe de parole 
 

Nous renouvelons les groupes de paroles avec Nathalie Rivière, éducatrice-formatrice. Ils auront lieu les jeudis 

24 septembre et 26 novembre 2020 à la Maison de l’Enfance Jeunesse à Saint Georges du Bois à 20h. Pour vous 

inscrire à cette nouvelle cession contacter le Relais par mail ou téléphone avant le 15 septembre 

 

« Pigeon DOIT aller à l’école ! » de Mo Willems 

Un album tout en humour pour aborde la grande étape de la rentrée ! 

 

 

Soirée thématique 
 

Qu’est-ce qu’on entend par développement moteur du jeune enfant, qu’est-ce que la motricité libre et quel est 

son intérêt, qu’apporte-t-il à l’enfant, comment aménager ses pratique, son espace ? Autant de questions 

qu’Edith Lorenz, psychomotricienne de renommée viendra aborder le mardi 13 octobre à 20h, le lieu reste à 

déterminer. Nous informer de votre présence par mail ou téléphone. 



    

 

 

Rétrospective et différentes propositions, auxquelles nous souhaitons vous associer afin de préparer un 

temps fort pour célébrer cet anniversaire ; l’occasion de mettre en avant votre travail et votre expérience ! 

Nous vous donnons rendez-vous : 

Le mardi 29 septembre à 20h à la MPE à Pruillé le chétif. 

Merci de nous informer de votre présence. 

Actu 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances, du repos, de la bonne 

humeur et nous espérons vous revoir bientôt ! 

Formation continue 
La formation « favoriser les relations avec les familles » avec l’organisme CEMEA se déroulera les 24 et 31 

Octobre 2020 et le 21 Novembre 2020. Si vous êtes intéressé(e)s merci de nous contacter. 

Si vous êtes intéressé(e)s par la formation SST initiale : « certificat sauveteur secouriste du travail » ou le 

recyclage (certificat – de 2 ans), nous pouvons nous rapprocher des organismes pour caler ces formations. 

Merci de nous faire part de vos souhaits par mail. 

Allez on part ! de Claude Fonfrède 

 

Allez on part, on met les voiles, on va s’offrir une autre étoile, on quitte la terre aujourd’hui, pour visiter la galaxie. 

1,2, tout est paré, 3,4, on peut y aller, 1,2, c’est le départ, 3,4 bien le bonsoir… 

On va croiser dans notre course, Orion, Saturne et la grande ourse, Un p’tit clin d’œil à Cassiopée, Nous voilà sur la voie Lactée. 

1,2, tout est paré, 3,4, on peut y aller, 1,2, c’est le départ, 3,4 bien le bonsoir… 

 

Heures complémentaires et majorées 
 

Jusqu’en avril 2020, les calculs des salaires avec les fichiers et les bulletins Pajemploi initiaux sont corrects. A 

partir de mai, Pajemploi a actualisé la déclaration de ces heures et un nouveau fichier avec le montant de 

l’exonération calculé par Pajemploi est à remplir désormais. 
 

Le Relais fête ses 10 ans ! 

Ce n’est pas rien ! 

 


