
Fay 
Mairie 

9h45 - 11h45
 

St Georges
Salle de l'Accueil

périscolaire
9h45- 11h15

Trangé 
Salle Gaston

Langevin

9h30 - 11h30

D'avril à juin 

Jeudi 5 mai
Jeudi 19 mai
Jeudi 23 juin

Groupe 1
Jeudi  28 avril

Jeudi 2 juin
Jeudi 30 juin

 

Vendredi 13 mai
Mardi 31 mai
Mardi 28 juin 

 

Chaufour
Salle polyvalente

communale
9h45 - 11h45

Groupe 2
jeudi 12 mai 
Jeudi 16 juin 

 

Mardi 26 avril
Mardi 17 mai
Mardi 7 juin

Mardi 21 juin 

Pruillé
Mardi 3 mai

Mardi 24 mai
Mardi 14 juin 

Maison de la petite
enfance

9h30 - 11h

Mathilde Grandin et Claire Dézafit,

 éducatrices, vous accueillent :

Maison de la Petite Enfance -

 Route de Trangé 

72700 Pruillé le Chétif

02.52.19.21.80 

Option 1

 

relaispetiteenfance@bocagecenomans.org

 

Le relais sera fermé les  mercredis 13 et 27

avril après midi et le mercredi 20 avril

toute la journée

LETTRE DU RELAIS
AVRIL 2022

Sur rendez-vous 

du lundi au vendredi

Permanences téléphoniques : 

Lundi et vendredi 13h30-

16h00, mercredi 9h30-12h30

et de 16h-18h, le vendredi de

9h à 12h 

Suivez toutes les actualités sur :
syndicat-bocage-cenomans.fr

ou l'application CityAll

A VOS AGENDAS 
JEUX ET RENCONTRES

Pensez à vous inscrire pour la période d'avril à juin 

TEMPS D'ÉCHANGES DES PRATIQUES

Le prochain temps d'échanges des pratiques avec 
Nathalie Rivière a lieu  

le jeudi 28 avril 
à 20h à la MEJ à Saint Georges du Bois

Merci de confirmer votre présence par mail :
relaispetiteenfance@bocagecenomans.org

Le printemps est là et avec lui l’envie de nature, de soleil,
d’évasion, de rêveries...

mailto:%20%20%20%20%20%20relaispetiteenfance@bocagecenomans.org


RETOUR SUR LES ATELIERS D'EVEIL  CORPOREL 

SPECTACLE "NID HAUT NID BAS,  ONICHLIBA"

Nous vous proposons de retrouver Annabelle Tison avec le spectacle "nid haut nid bas, Onichliba"

de la compagnie La Tangente le

 

Mardi 10 mai

avec une séance à  9h30 et une deuxième à  18h 
 

Dans la salle des fêtes de FAY 
 

N'hésitez pas à transmettre l'information aux familles! 

Inscription obligatoire sur le site syndicat-bocage-cenomans.fr

 

Pour en savoir plus: https://youtu.be/v40ZagTn7dI

INFO À PASSER AUX PARENTS:
 

Retour des p't i ts  rats  conteurs

Le Relais Petite Enfance vous a proposé des séances d’éveil corporel et vous avez été nombreux à
participer. Annabelle Tison, sait s’ajuster aux besoins des enfants, à leur âge mais aussi à leur

énergie du moment, c’est pour cela que chaque séance est différente. Cela vous donne la possibilité
en tant que professionnels de la petite enfance de vous saisir de ces instants pour enrichir votre

pratique.
 

Le vendredi 6 mai à l'espace culturel de Saint Georges du Bois à 9h30 ou 10h45.

Inscr ipt ions act ions passerel les  ouvertes  
Informations sur le site du Bocage Cénomans.

https://youtu.be/v40ZagTn7dI


A VENIR

Pensez à informer le Relais Petite Enfance de vos disponibilités via le site ou par téléphone. Ainsi

nous pouvons actualiser la liste des assistants maternels du territoire. En complément de la liste,

n’hésitez pas à mettre à jour vos disponibilités sur le site de la CAF : www.monenfant.fr

L’été commencera par une grande fête des familles "Bocage en fête", pour partager un moment ludique.
 

Matin : spectacle de trapèze, exposition du métier d'assistante maternelle... l'occasion de fêter les 10 ans de la
maison de la petite enfance. 

 
Midi : pique-nique ou/et food truck

 
Après midi: activités ludiques pour tous les âges au stade de foot 

 
Ouvert à tous, le samedi 11 juin à Pruillé le Chétif

 
 

« Pour ou contre s'attacher aux enfants ? » ; « Pour ou contre les laisser commencer leur
repas par le dessert ? », « Pour ou contre leur parler de vos propres émotions ? », etc.

L'objectif ? Quitter les batailles idéologiques qui figent nos pensées depuis de trop
nombreuses années pour se recentrer sur le sens de nos pratiques quotidiennes. Mettre de
côté ces codes culturels qui nous collent à la peau pour nous recentrer sur les besoins de

l'enfant lui-même. La science a l'avantage de nous fournir des informations solides, fiables,
objectives et (presque) détachées de toute idéologie. Alors profitons-en !"

 

Réservation possible par téléphone auprès du Relais.
 

PRÊT DE LIVRES ! UN NOUVEAU VENU: 


