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Planning des rencontres inter professionnelles 

Gratuit sur inscription auprès des animatrices du relais 

petite enfance  

Lundi 9 janvier  

Nous vous accueillons pour partager en toute simplicité la galette 

2023 et avoir le plaisir de se retrouver pour démarrer la nouvelle 

année ! Rendez vous à partir de 18h30 à la Maison des Générations. 

Merci de nous indiquer votre venue ou de remplir le sondage ci-dessous :  

https://forms.gle/UXFwRdiTGZoMMWda7 

Jeudi 26 janvier 19h30-21h  

Maison des Générations Le Lion d’Angers 

 

Intervention du Pôle d’Appui et de Ressources Handicap 49. 

Gwladys Gesret  

                      Repérage-accompagnement– orientation  

-Présentation du pôle  

-Présentation de malles pédagogiques 

-Temps d’échange autour de questions relatives à l’accueil d’enfant en situation de handicap 

Ouvert à tous les professionnels con-

cernés par l’accueil des enfants 

(assistantes maternelles, gardes à do-

micile, éducateurs, animateurs, ensei-

gnants…) 

Rencontre InterMAM   - Jeudi 23 Février   

19h30-21h30  Maison des Générations 

Le Lion d’Angers  

Analyse des pratiques professionnelles  

08/02- 15/03- 03/05- 14/06/ 2023  de   19h30-21h30  

Un engagement de présence sur 4 dates est                 

obligatoire . Clôture des inscriptions le 05 janvier . Il 

reste 2 places .  
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Thorigné d’Anjou—Espace 

Jeunes        9h45-11h15 

Un espace de jeux libres  

et à découvrir : 

Avec  

10/01 Roule galette  Marie  

24/01 Fabrication de bouteilles 

sensorielles avec les grands, 

pour les enfants que vous 

accueillez.  

Marie  

07/02 Transvasement Marie  

PLANNING DES MATINÉES RENCONTRE 

Janvier –février 2022 

Brain sur Longuenée - Salle 

des fêtes           9h30-11h 

Un espace de jeux libres  
et à découvrir : 

Avec  

12/01 Roule galette  Marie  

26/01 Espace moteur -exploration 

libre  

Marie  

02/02 Eveil sonore  

Dispositif d’observation active 

et d’exploration libre pour les 

enfants 

Floriane et Marie  

Grez-Neuville - Salle du 

Port         10h-11h30 

A découvrir  Avec  

17/01 Jeux libres et bibliothèque  Marie  

31/01 Fabrication de bouteilles senso-

rielles avec les grands, pour les 

enfants que vous accueillez.  

Marie  

Gratuit sur inscription auprès des animatrices du relais petite enfance. 

Accueil des enfants à partir de 2 mois  

avec leur assistante maternelle et garde à domicile uniquement. 

PLACES LIMITÉES 

Eveil sonore  
Dispositif d’observation active pour les professionnelles et d’exploration libre 

pour les enfants.  

2 séances : Jeudi 19/01 et 26/01  

2 groupes 9h30-10h15 et 10h30-11h30. 10 enfants par groupe . 

Maison des Générations au Lion d’Angers.  

En participant aux 2 séances, les enfants trouveront des repères favorables à 

une plus grande liberté d’exploration sonore. La priorité sera donnée aux per-

sonnes s’inscrivant aux deux séances.  

La Jaille Yvon   10h– 11h  A découvrir  Avec  

Mardi 07 février  Fabrication de bouteilles 

sensorielles avec les 

grands , pour les enfants 

que vous accueillez. 

Floriane  
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Le Lion d’Angers- Maison des 

Générations (MDG) ou Espace 

Arlequin (EA) 

Un espace de jeux libres  

et à découvrir : 

Avec  

09/01 (EA) Jeux de lumière  Marie  

16/01 (MDG)                             
(à confirmer) 

En chansons !                  

(à confirmer) 

Floriane et Guil-

laume . 

23/01 (EA) Jeux de lumière  Marie  

30/01 9h30-10h30 et 10h30-
11h30 (MDG) 

Ca déménage ! Marie  

06/02 10h-11h30 (EA) 

Matinée ouverte aux parents  

Transvasements  Marie  

Montreuil sur Maine -      

Salle Mayenne  9h45-11h15 

Un espace de jeux libres 

et à découvrir : 

Avec  

Jeudi 12/01 Jeux de lumière  Floriane  

Mardi 17/01 Espace moteur—

exploration libre  

Floriane  

Mardi 24/ 01  Ca déménage ! Un jeu parti-

culièrement adapté aux en-

fants de 13 mois à 3 ans  

Floriane  

Jeudi 09/02 Vers une motricité fine / Fa-

brication de bouteilles sen-

sorielles avec les grands , et 

pour les enfants que vous 

accueillez.  

Floriane  

Vern d’Anjou 

Salle du  Mille club  

Un espace de jeux libres  

et à découvrir : 

Avec  

13/01 Roule galette  Floriane  

Jeudi 19/01  Transvasements  Marie  

27/01 Ca déménage ! Un jeu particulière-

ment adapté aux enfants de 13 mois 

à 3 ans .  

Floriane  

03/02 Eveil sonore  

Dispositif d’observation active et 

d’exploration libre pour les enfants.  

Floriane  

10/02 Vers une motricité fine / Fabrication 

de bouteilles sensorielles avec les 

grands, pour les enfants que vous 

accueillez.  

Floriane  

Sceaux d’Anjou— 

 

Un espace de jeux libres  

et à découvrir : 

Avec  

10/01  9h45-11h15  

Rv maison Benoit  

Roule galette  Floriane  

20/01 10h-11h30           

Matinée ouverte aux parents.  

Ca déménage ! Un jeu particulière-

ment adapté aux enfants de 13 mois 

à 3 ans  

Floriane  

31/01 9h45—11h15 

Rv maison Benoit  

Eveil sonore  Floriane  
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Rdv dans les bibliothèques :  

 

Grez-Neuville : Mardi 17 janvier 10h-11h  

 

Montreuil sur Maine : premier mardi de chaque mois.  

Priorité aux adhérents de la bibliothèque de Montreuil 

 

Thorigné d’Anjou : Ouverture tous les mercredi de 9h30 à 

12h. Animation petite enfance une fois par mois. 

Matinées rencontres ouvertes aux parents  

De 10h à 11h30 

L’ensemble des animations proposées par le relais petite enfance sont ouvertes 

aux assistantes maternelles et aux gardes à domicile . Les parents domiciliés sur 

la CCVHA, secteur du Lion d’Angers,  

pourront se joindre au groupe aux dates suivantes: 

 

 

 

LIEU  DATES  

La jaille Yvon  

Espace Henry de Messey.  

Mardi 27 Septembre  

Montreuil sur Maine  

Salle des associations 

Mardi  11 Octobre 

Mardi 13 décembre 

Sceaux d’Anjou  

Salle des fêtes . 

 

Vendredi 20 Janvier  
Vendredi 24 mars  

Vern d’Anjou  

Mille Club  

Vendredi 19 mai  
Vendredi 7 Juillet  

Gratuit sur inscription auprès des animatrices du Relais petite enfance : 

02.41.95.70.19 ou rpe.ccvha@famillesrurales.org 

DATES 2022/2023 LIEU  DATES 2022/2023 LIEU  

Mardi 27  

Septembre  

La Jaille Yvon  

Espace Henry de 

Messey.  

Vendredi 24 

mars  

Sceaux d’Anjou  

Salle des fêtes . 

Mardi  11  

Octobre  

Montreuil / Maine  

Salle des          

associations 

Mardi 4 Avril Grez Neuville 

Salle du port 

Lundi 14  

Novembre 

Le Lion d’Angers 

Arlequin  

Vendredi 19 mai  Vern d’Anjou  

Mille Club  

Mardi 13          

décembre 

Montreuil / Maine  

Salle des          

associations 

Lundi 12 juin  Le Lion d’Angers 

Arlequin  

Vendredi 20           

Janvier  

Sceaux d’Anjou  

Salle des fêtes . 

Vendredi 7           

Juillet  

Vern d’Anjou  

Mille Club  

Lundi 06 février  Le Lion d’Angers 

Arlequin  

  

C’est les vacances ! Et si on sortait ?!  

Rendez-vous à la ferme, association Drôles de 

pattes 49  

Lieu dit la Blinière à Grez-Neuville  

Lundi 13 février  de 10h - 11h30 

Gratuit inscription obligatoire auprès du RPE.  


