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Planning des rencontres collectives en matinee en novembre et decembre
Inscriptions à partir du vendredi 18 octobre.
Pour tout désistement ou inscription de dernière minute
Appelez le 06 37 02 04 88.
 LES RENCONTRES-JEUX.
 Geneston : le jeudi 14/11 et le vendredi 13/12 (Relais, 9h30-11h ou 2 groupes si besoin).
 Le Bignon : les mardis 19/11 et 17/12 (Accueil periscolaire maternel, 9h30-11h00 ou 2 groupes

si besoin).
 Montbert : les jeudis 07/11 et 28/11 (Accueil periscolaire, 9h30-10h30 et 10h40-11h40).
 LES RENCONTRES-HISTOIRES
 Le Bignon : les mardis 05/11 et 10/12 (9h30-10h15 et 10h30-11h15, Bibliotheque).
 Geneston : les vendredis 08/11 et 20/12 (9h30-10h15 et 10h30-11h15 si 2 groupes, Relais).
 Montbert : les lundis 18/11 et 16/12 (9h30-10h15 et 10h30-11h15, ou 3 groupes si besoin,

Bibliotheque).
 LES AUTRES RENCONTRES


Psychomotricité avec
avec Mathieu
Mathieu BELAUD
BELAUD (Psychomotricien)
(Psychomotricien) ::
Psychomotricité
Rappel : Derniere seance de la session en cours depuis la rentree le mardi 03/12 (Salle des
arts martiaux au Bignon, 9h30-10h30 et 10h35-11h35). Inscriptions deja faites.
Seances reservees aux assistantes maternelles.



Motricité –(Relaxation
Motricité
Relaxation/àTemps
la fin : calme à la fin) :
Le vendredi 22/11 au Relais a Geneston (9h30-10h30 et 10h40-11h40).



Éveil musical
musical ::
Éveil
Le mardi 26/11 a l’Accueil periscolaire du Bignon (9h30-10h15 et 10h30-11h15).

 

Jeux
de construction :
:
Le lundi 09/12 a l’Accueil periscolaire a Montbert (9h30-10h30 et 10h40-11h40).

MONTBERT
2 Rue du Lavoir
02.40.04.76.11
 Sur rendez-vous le lundi.

LE BIGNON
11 Rue des Aires
02.40.26.45.91
 Sur rendez-vous le mardi.

rpe@mairielebignon.fr

GENESTON
3 Hameau de la Madeleine
02.28.25.34.86
 Sur rendez-vous le vendredi.
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Planning des rencontres collectives en matinee en novembre et decembre (suite)
 LES AUTRES RENCONTRES (suite)

Cette annee encore, nous vous proposons un spectacle :

« Hanaé, petite goutte d’eau ! »
de la Compagnie EREZANCE (durée : 25 minutes)

le jeudi 5 décembre,

au BIGNON (salle à définir).
« C’est l’histoire d’une petite goutte de pluie, Hanaé, qui quitte son nuage
pour découvrir le monde d’en bas… peuplé de parapluies. Chaque
rencontre amène une nouvelle aventure, un nouvel univers, une nouvelle
émotion.
Un spectacle sans mot où la narration se fait par le mouvement, le corps
et la musique pour éveiller l’imaginaire de chacun tout en douceur et en
poésie. »

Seances a 9h45 et 11h00. Un petit goûter sera proposé entre les 2 séances.
Inscriptions à partir du mardi 12 novembre.
Merci de preciser le nombre d’enfants qui seront a priori presents.
Si vous avez un imperatif horaire ce matin-la, je vous invite a m’en faire part, je ferai au mieux
pour en tenir compte, tout en essayant que tout le monde puisse participer et que les effectifs
soient equilibres (60 personnes maxi par seance).
Comme les autres annees, les parents pourront etre accueillis en fonction des places restant
disponibles.
Romane, eleve de 3eme, sera accueillie en stage les 3 et 5 decembre.
Peut-etre aurez-vous l’occasion de la rencontrer…

Le relais
sera fermé…
 Aux

vacances d’automne :

Du 28 octobre 2019 au
1er novembre 2019.
 Aux

vacances de Noël :

Du 25 décembre 2019 au
1er janvier 2020.

31 familles ont participé aux séances
parents-enfants avec Mathieu BELAUD,
Psychomotricien, le samedi 5 octobre.
Cette matinée était organisée en partenariat
avec le multi-accueil du Bignon.
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Formation continue


La formation Préparation du certificat « Sauveteur secouriste du
travail » (SST) dans le cadre de la prise en charge de l'enfant sera
prevue a SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU des samedis (a definir) au
premier trimestre 2020. Il reste quelques places.
Si vous etes interessee, contactez le RPE de Grand Lieu au 02 40 78 03 00.





La formation « Gestion du Stress et relaxation » est prevue a CLISSON
le lundi 3 et le mardi 4 fevrier 2020. Il reste quelques places.
Si vous etes interessee, contactez le RPE de Clisson Sevre Maine
au 02 40 54 54 64 ou relaispetiteenfance@clissonsevremaine.fr

2 groupes sont en train de se constituer pour suivre la formation « Organisation et
aménagement de l’espace professionnel » sur notre territoire ou a proximite :




Des samedis (2 personnes pour l’instant), a determiner par les participantes.
La semaine 8, du 17 au 22 fevrier 2020 (3 personnes pour l’instant).

Si vous etes partante, merci de vous manifester des que possible aupres du Relais. Tant que
chaque groupe n’aura pas au moins 4 personnes intéressées, nous ne pourrons pas
aller plus loin dans les démarches (contacter IPERIA pour retenir un organisme, choisir le
lieu, les dates…).
N’hesitez pas a contacter le Relais pour echanger sur les possibilites d’accueil de remplacement
pour les enfants si besoin.

Le Relais dispose d’un nouvel outil (« Fiche de calcul » EXCEL) pour
faciliter le calcul du salaire et la déclaration mensuelle à l’Urssaf
Pajemploi.
Les parents-employeurs qui souhaiteraient l’utiliser peuvent en faire la demande
au Relais, en precisant si la mensualisation est calculee sur annee complete ou
incomplete.
Ce fichier, propose par tous les Relais du departement, remplace le « bulletin de
salaire » EXCEL qui avait pu etre diffuse jusqu’a present.
Nous rappelons que seul le bulletin de salaire de Pajemploi est obligatoire et
valide.

Parlez-nous de vous, ça nous intéresse…
Si vous voulez parler d’un sujet qui vous tient à cœur,
partager des adresses de sorties, des recettes, des lectures, des chansons…,
faites-le nous savoir et nous les publierons dans un prochain numéro.
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Observer
Par Virginie Maillard,
Dessinatrice,
graphiste,
maman
(Article tiré du site internet
« lesprosdelapetiteenfance »,
publié en septembre 2019)

Respecter le rythme de
l’enfant, lui laisser le temps
d’experimenter, de tester,
de comprendre avant d’agir.
Ne pas se precipiter pour
intervenir….
Virginie Maillard evoque ici
la necessite d’observer
un enfant pour mieux
comprendre son processus
de developpement.

Illustration(s)
de Virginie Maillard
bougribouillons.fr

Et vous qu’en pensez-vous ?

