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 C’est la  rentrée de toutes les rentrées! Rentrée des classes, des sports, des saisons culturelles dans les salles de spec-

tacle...et aussi celle, plus discrètement, du RPE. 

Après quelques ateliers, pour « prendre la température », voici une première réédition du journal du relais—oui, je sais, cela 

fait fort fort longtemps qu’il n’y a pas eu de publication.  

Alors qu’est ce qui ne change pas? 

Pour le moment, on reste sur 2 ateliers par semaine sur le site de gare, les mardis et les jeudis matins entre 9H00 et 11H30 

(rangement à partir de 11H15) ouverts à tous, sans inscription préalable. 

Un fonctionnement pendant les vacances où les enfants scolarisés sont invités à venir également. 

Bérénice va continuer d’intervenir cette année pour des histoires et des chansons signées, une fois par mois, préférentielle-

ment le jeudi, selon ses disponibilités. Actuellement, la fréquentation à minima ne me permet pas de mobiliser d’autres in-

tervenants, la présence des uns et des autres étant incertaine en lien avec le sommeil des bébés accueillis. 

Afin que le relais ne périclite pas, il est important d’entretenir une certaine dynamique et donc qu’il soit vivant et fréquenté. 

Je vous invite donc à en parler autour de vous! A vos collègues assistantes maternelles, aux parents devant l’école...faites de 

la promo! Nombreux sont ceux qui ignorent encore qu’ils peuvent venir sans condition avec leur enfant ou que papi-mamie 

sont les bienvenus pour partager des temps d’éveil ensemble les mardis et jeudis avec leurs petits-enfants. 

Ce qui change oui et non: 

Plus de programmation prédéfinie de la nature des ateliers: la proposition (motricité, jeu libre, bricolage, comptines…) tien-

dra compte du nombre d’enfants, de leur âge et des interactions en cours. 

Plus de décors thématiques et de présence de nos animaux mascottes en permanence en raison du partage des locaux avec 

le périscolaire mais nous referons de la médiation animale ponctuellement en atelier.  

 



 

Réalisations pour la fête  des papas et celle des mamans! 

 

Ce qui change: 

Les locaux sont dorénavant mutualisés; un groupe d’enfants (périscolaire FDMJC) déjeune les midis, hors mercredi et 

hors vacances scolaires.  La salle d’activité leur est donc dédiée de 11h30 à  14h00. La permanence libre du mardi n’a donc plus 

lieu. Je vous invite à me contacter par mail ou téléphone (et à me laisser un message sur le répondeur téléphonique  si nécessaire) 

si vous avez des questions, besoin d’un accompagnement dans vos démarches de parent employeur ou de professionnelle de l’ac-

cueil  familial. Nous pourrons convenir d’un rendez-vous si besoin convenant à votre emploi du temps. 

Je reste à l’écoute de toutes vos suggestions pour améliorer la vie du relais et répondre au mieux à vos besoins. 

 

J’ai le sentiment que nous traversons une période de grands bouleversements sur le plan sociétal. Nos manières de 

penser, de vivre, de communiquer ont été, sont encore perturbées par des évènements que nous avons du mal à com-

prendre, à digérer. Le disque est rayé. Pandémie, guerre, exclusion, dérèglement climatique… Le gris remplace le vert. 

Les puissants culpabilisent les fragiles. Le disque est rayé.  

Savourons ce qui nous lie, ce qui nous rassemble, le vivre ensemble, comme les moments autour des enfants en ate-

lier et les temps festifs que nous pourrons partager je l’espère cette année au sein du relais. Pour que la mélodie soit 

plus douce à nos oreilles. 

A bientôt!    Joëlle, animatrice responsable du Relais Petite Enfance de Geispolsheim 

 

Note: BB signes le jeudi 6 octobre 2022 avec Bérénice RDV à 9H30 



 
 

Visite de l’école maternelle de gare pour les futurs écoliers 



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. 

Au RPE, on est coool! 

Pendant les vacances, nous étions nombreux  à ap-

prendre  les signes avec Bérénice! 

Des rencontres au sommet! 


