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En janvier, il y a eu... 

Du collage de gommettes... 

Des rencontres de bébés avec de jolis échanges de regards entres taties... 

De la pattucure… merci tatie Sabine! 

Un tea time entre amis... 

Des enfants très doués pour communi-

quer avec leurs mains... 



Mardi 1er février de 9h à 11h30  

Jeudi 3 février de 9h à 11h30  

Mardi 8 février de 9h à 11h30  

Jeudi 10 février de 9h à 11h30 Fête de carnaval anticipée, déguisements bienvenus! 

Mardi 15 février de 9hà 11h30 Fête de carnaval bis, pour les vacanciers de la première semaine! 

Jeudi 17 février de 9h à 11h30h Bérénice signe 

Mardi 22 février de 9h à 11h30  

Jeudi 24 février de 9h à 11h30  

Mardi 1er mars de 9h à 11h30  

Programme des ateliers du mois de novembre : 

Ils ont lieu dans les locaux du RPE. L’accès aux jeux reste libre et l’activité est proposée aux en-

fants qui la partagent avec son accompagnant. 

Comme pour chaque vacances scolaires, les plus grands sont les bienvenus dans le respect du matériel et 

des petits bouts. 

EDITO : 

Je dois vous avouer qu’il est de plus en plus difficile en cette période de crise sanitaire 

qui s’est installée dans le temps, à la fois d’être dans une dynamique de projet et à la 

fois d’anticiper un programme, ne serait-ce que pour la semaine suivante. En effet, la 

constitution du groupe d’enfants et de leur âge respectif est complètement imprévi-

sible en fonction des « cas positifs » covid , des fermetures de classes etc… Je n’ai donc 

pas oublié de remplir le tableau des activités mais délibérément laissé place à l’impro-

visation. Vous connaissez à présent les possibilités offertes par la structure: jeux libres, 

transvasement, kamishibaï, motricité, peinture, modelage, bricolage et j’en passe! Se-

lon la taille du groupe et la façon dont les enfants plus ou moins grands se saisiront des 

propositions...nous verrons ce que nous ferrons. Mais le plus important ce n’est pas le 

faire, c’est que nous serons là, ensemble, tant que c’est possible. 

L’année dernière, à la même période, je vous avez proposé un bêtisier. Vous l’avez peut

-être vu dans le BIM en Décembre, la double page consacrée au relais. Là, je vous ai re-

fait une petite sélection mois par mois de quelques photos qui retracent notre année 

passée ensemble. Au plaisir de se créer de nouveaux souvenirs 

en 2022! 

Joëlle 



 
 

JANVIER 

FEVRIER 

MARS 

AVRIL 

MAI 

JUIN 

Rétrospective 2021 en images 



Je reste à votre service, que vous soyez (futur) parent, (futur) employeur ou (futur) assistant 

maternel pour tout soutien et accompagnement dans vos démarches. 

EICHWALD Joëlle, animatrice responsable du RPE. 
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