
Lundi 08/11 rue du Havre 9h/11h
Mardi 09/11 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 12/11 rue G.Brassens 9h/11h

A retenir Ateliers Objectifs

Jeux libres

Découvrir ou redécouvrir les 

jeux et jouets proposés au 

RPE. 

Semaine 45 

du 08/11/21 

au 12/11/21

Semaines Dates et lieux 

Ateliers de découvertes du Relais petite enfance  du 08/11/2021 au 24/12/2021
Possibilité de vous inscrire une fois par semaine dans la limite des places disponibles.

Auprès de Mme Gillet mgillet@manteslaville.fr 06.60.69.15.77
Ou Mme Belguise rpe@manteslaville.fr 01 30 98 79 17

Planning des ateliers

Bienvenue au RPE

Lundi 15/11 rue du Havre sur rdv entre 

9h et 11h

Jeudi 18/11 rue G.Brassens 9h/11h

Vendredi 19/11 rue du havre 9h/11h

Vendredi 19/11 rue du parc 9h45

Semaine 46 

Du 15/11/21 

au 19/11/21

Ludo'Ram

« Le jeu devrait être 

considéré comme l’activité la 

plus sérieuse des enfants»     

Montaigne

Spectacle :                             

"On danse!" de la 

compagnie à tulle 

tête

Dans le cadre du festival "Tu 

contes pour moi" la ville vous 

propose d'assister à un 

spectacle ou se mélange 

danse, chanson et poésie. 

Jeux libres 

Spectacle pour les enfants à partir de 

18 mois , le nombre de place est 

limité. 

Tout type de jouet est 

proposé au prêt. Vous 

pourrez choisir des jeux pour 

les plus petits comme pour 

les plus grands. 



Lundi 22/11 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 26/11 rue G.Brassens 9h/11h

Mardi 23/11 rue J.Moulin 10h/10h45

Jeudi 25/11 rue du parc 

Bibliothèque

La lecture à de nombreux 

intérets pour l'enfant. Elle 

fait appel à l'imagination et 

fait travailler la perception de 

la réalité. Développer 

l'imaginaire lui permet 

également d’apprivoiser ses 

peurs.

AteliersDates et lieux A retenir

Ce type d'atelier permet le 

lâcher prise, amène à la 

détente tout en étant stimulé 

sensoriellement. 

Semaines

Semaine 47 

du 22/11/21 

au 26/11/21

Objectifs

Atelier sensoriel 

Madeline propose un atelier Jeudi 25/11 rue du parc 
1er groupe 9h30/10h15
2ème groupe 10h30/11h15

Lundi 29/11 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 02/12 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 03/12 rue G.Brassens 9h/11h

Semaine 48 

du 29/11/21 

au 03/12/21

Décoration de Noël

Madeline propose un atelier 

rythmé par des postures de 

yoga , des comptines et de la 

manipulation.  

Priorité à celles qui n'ont pas pu y 

participer le mois dernier. 

Yoga/relaxation 

avec Madeline

Proposer à l'enfant de laisser 

libre cours à sa créativité en 

utilisant différent support sur 

le thème de Noël. 



Lundi 06/12 de 9h à 10h sur rdv 

Jeudi 09/12 rue du parc 
1er groupe 9h30/10h15
2èmegroupe 10h30/11h15

Vendredi 10/12 rue du Havre 9h/11h

Vendredi 10/12 rue G.Brassens 9h/11h

Mardi 14/12 rue J.Moulin 10h/10h45

Objectifs Semaines Dates et lieux Ateliers A retenir 

Atelier Mousse

" Quand vous faites la lecture à 
un enfant, quand vous mettez un 

Semaine 49 

du 06/12/21 

au 10/12/21

Ludo'RAM

Une expérience sensorielle 

pour les enfants qui permet  

d’expérimenter le mélange 

eau/savon, le fait que ça 

glisse, ça mousse…

Yoga/relaxation 

avec Madeline

Emprunter des jeux du RPE 

pour partager de nouveaux 

moments ludiques avec les 

enfants.

La priorité sera donner à celles qui 

n'ont pas pu participer les fois 

précédentes. 

Une séance de découverte 

relaxante , favorisant le 

lâcher prise de l'enfant. 

Mardi 14/12 rue J.Moulin 10h/10h45

Jeudi 16/12 rue du Havre  9h/11h

Vendredi 17/12 rue G.Brassens 9h/11h

Lundi 20/12 rue du Havre 9h/11h

Jeudi 23/12 rue G.Brassens 9h/11h

Les vacances scolaires auront lieu du lundi 20/12/2021 au vendredi 31/12/2021 inclus

BIBLIOTHEQUE  16 bis rue Jean Moulin

Espace F.DOLTO  8 rue Georges Brassens
CENTRE POM'S  4 rue du parc

RAM  35 rue du havre

Semaines 50 

et 51 du 

13/12/21 au 

24/12/21

Bibliothèque 

Ateliers festifs

un enfant, quand vous mettez un 
livre dans les mains d'un enfant, 
vous lui offrez l'infinie variété de 
la vie, vous êtes un éveilleur." 
Paula Fox romancière

Enfants et adultes peuvent venir avec 

un petit détail de noël

Profiter d'un moment 

convivial autour de la 

musique : danser , sauter, 

tourner, chanter...  

BIBLIOTHEQUE  16 bis rue Jean Moulin


