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Il y a quelques temps nous vous avions demandé vos souhaits de formation par différents supports. 

Les formations proposées étaient celles-ci : Le langage des signes, Les connaissances sur le 

cerveau du jeune enfant et Les gestes et postures.  

A ce jour nous n’avons pas assez de professionnelles pour constituer un 

groupe. Nous vous relançons pour pouvoir décentraliser au moins une 

de ces trois formations à la rentrée sur notre territoire.  

Merci de bien vouloir répondre au sondage via la feuille d’inscription.  

EDITO 1 

FORMATION 1 

PASSERELLE ALSH 1 

LES RDV DU RPE 2 

LE RPE SE BALADE 2 

SOIREE FIN D’ANNEE  2 

RANDO POUSSETTE 3 

DANS CE NUMERO : 

JUIN 

18  Perm rdv  

21  AP  

30  Rando poussette 

JUILLET 

2  Temps fort SPE 

7  Soirée fin d’année 

19  Rando’dîne 

23  Perm rdv  

L’AGENDA 

ENVIE DE PARTICIPER A UNE FORMATION ?  

 

La Passerelle ALSH reprend de 

nouveau du service au sein du 

Service Petite Enfance. 

L’ALSH, centre de loisirs géré par la 

Maison Des Projets, accueille les 

enfants à partir de 3 ans sur les 

temps extra scolaires (mercredis et 

vacances).  

Depuis 2018, nous proposons aux 

enfants de 3 ans connus du Service 

Petite Enfance (accueillis chez une 

assistante maternelle ou à la crèche), 

e t  q u i  p o t e n t i e l l e m e n t 

fréquenteraient l’ALSH sur les 

mercredis et vacances scolaires, de 

participer à ces passerelles.  

Les enfants découvrent les lieux, les 

groupes, les animateurs de l’ALSH 

accompagnés des animatrices du 

Multi-Accueil et du RPE à partir 

d’espaces pensés et aménagés 

spécifiquement pour ces matinées.  

Nous vous invitons à en échanger 

avec vos parents employeurs 

susceptibles d’être concernés.  

Merci de mentionner sur la feuille 

d’inscription les noms des enfants 

étant amenés à fréquenter l’ALSH 

sur l’année à venir.  

Nous reviendrons vers vous et les 

parents concernés pour vous informer 

de la mise en place de ce projet.  

Passerelles ALSH  

Chères collègues, 

Voilà déjà une saison de passée et 

heureusement la situation sanitaire 

nous a laissé un petit peu tranquille ce 

qui nous a permis de vous retrouver lors 

de différents temps d’animations.  

En ce moment, au sein du Service Petite 

Enfance, se déroulent les « passerelles 

école ». Ne vous étonnez pas si nous 

n’allons pas dans toutes les écoles du 

territoire, certaines n’ont pas pris part 

au projet passerelle et d’autres avec la 

crise sanitaire n’ont pas souhaité cette 

année faire partie du projet au vue des 

délais très court dans l’organisation 

intense de ce projet.  

 

Dans cette feuille d’actu, nous vous 

annonçons le programme estival afin 

que nous puissions continuer à vous 

rencontrer pendant les vacances ! Faites

-en une lecture attentive puisque 

différents moments conviviaux vous 

sont proposés sur cette période.  

Nous vous souhaitons aussi de très 

bonnes vacances ! Profitez de ce repos 

pour penser à vous et aux vôtres.  

Bonne lecture,  

L’Equipe du Relais Petite Enfance.  



P.2 L’ACTU du RPE EDITION SPECIALE ETE 

Organisation du Relais Petite Enfance pendant la periode estivale 

Le Relais Petite Enfance vous accueille sur ses permanences téléphoniques les mardis de 9h00 à 

12h30 et de 14h à 17h et les jeudis après-midis de 14h à 17h. 

L’accueil physique est ouvert, sur rendez-vous pris en amont, à Neuville Sur Sarthe et Montbizot, les 

mercredis à partir de 9h30 et les vendredis après-midi à partir de13h30. Une permanence physique 

sans rendez-vous est accessible sur le site de Montbizot, uniquement, les vendredis de 9h30 à 12h.  

Le Relais Petite Enfance ferme ses portes 

du Lundi 1er aout au Mardi 16 aout inclus 

Les RDV du RPE cet été 

Venez nous retrouver dans les parcs et jardins du territoire pour profiter du grand air et 

partager des jeux ensemble (Sous réserve d’une météo clémente) 

 

 

Nous vous invitons à venir 

vivre une soirée détente, 

festive, de convivialité, en toute simplicité, avant de faire nos valises et de partir 

en vacances !  

 

Ce sera l’occasion d’échanger, de rigoler, de partager … bref de profiter toutes ensemble 

d’un moment de complicité autour d’un bon repas bien sûr ! 

Pour cela, nous vous demandons d’apporter une boisson, un plat salé ou un dessert 

sucré, à votre choix à partager toutes ensemble.  

 

Merci de vous inscrire sur la 

 feuille ci-jointe.  

Le Relais Petite enfance se balade 

Venez librement 

sur la matinée 

A partir de 

9h30 

St Jean d’Assé : Vendredi 8 juillet : parc rue de la Perrière  

Souligné sous ballon : Lundi 11 juillet : parc public, avec pique-nique 

St Mars sous Ballon : Lundi 18 juillet : parc au bout du parking de l’école  

Joué L’Abbé : Jeudi 21 juillet : parc public, derrière la mairie avec pique-nique 

Sainte Jamme Sur Sarthe : Vendredi 22 juillet : parc allée des promenades, rue 

Chappée  

Saint Pavace : Lundi 25 juillet : rue la rivière, parc à côté de la mairie 

La Guierche : Jeudi 28 juillet : jardin de la lecture, rue principale, à coté de la 

bibliothèque avec pique-nique 

La Bazoge : Vendredi 29 juillet : parc rue des Hortensias, place des Tramways  

Soirée de fin d’année 

Les parents des enfants sont les bienvenus, n’hésitez pas à leur proposer ! 

Le pique-nique est apporté par vos soins. 

Jeudi 7 juillet 

A partir de19h 

Montbizot 

Rue du tertre 

Sur inscription 



P.3 L’ACTU du RPE EDITION SPECIALE ETE 

Les RDV du RPE cet été...Suite  

Le Sentier des P’tits Bouts Heureux  
Petits et grands, il est temps de renouer avec la nature!  

Les animatrices du RPE vous invitent à une balade, pour profiter du soleil,de la faune et flore 

environnante…  

Nous vous invitons à sortir les poussettes et à venir vous dégourdir les jambes à Souillé. 

Rendez-vous au parking, rue des ponts, à 10h pour partir à la 

découverte de la campagne « souillénaise » 

Nous ferons une petite halte pour courir, se divertir, et 

manger tous ensemble (pique-nique apporté par vos soins). 

Départ possible de la structure Petite Enfance, à Montbizot. 

Nous prévenir, en amont, au 02 43 20 42 00. 

Jeudi 30 Juin 

A partir de 10h 

Souillé 

Sur inscription 

La Rando’ Dine 

Au placard les poussettes, bienvenue les chaussures de marche et le sac de Rando 

bien fourni en gourmandises !!! 

Après avoir accordé toute notre bienveillance et notre attention auprès des enfants, il est temps de 

penser à nous :  

Mardi 19 Juillet 

A partir de 19h 

Ballon 

Sur inscription 

A retourner par mail, par courrier ou à déposer VENDREDI 24 JUIN AU PLUS TARD 

Venez marcher, papoter et festoyer en attendant une nouvelle rentrée. 
  

Nous pique-niquerons toutes ensemble au jardin médiéval de Ballon 

et partirons ensuite pour une marche semi-nocturne à la découverte 

de Ballon et ses alentours.  

Pour celles qui souhaitent seulement randonner, RDV à 20h15 au 

jardin médiéval.  

« Les P’tits Bouts du Maine » en fête 

Le service Petite Enfance vous convie à un évènement festif . 

Familles, enfants et assistantes maternelles, nous vous attendons  

pour venir chantonner, vibrer et danser avec nous …  

Réservez dès à présent la date: le samedi 2 juillet à partir de 10h à la Structure 

Petite Enfance de Montbizot 

Les détails à venir… surveillez votre boite mail  

Permanences téléphoniques : 

Mardi : 9h - 12h et 14h - 17h  

Jeudi :  14h - 17h 


