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Les infos du Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants 

…Désormais appelé le Relais Petite Enfance du Val du Loir … 

 

Le Reflet Rue Jacques Peletier 72340 La Chartre-sur-le-Loir 

02 43 44 40 97 ou 09 54 64 72 52  rampe.csvdl@gmail.com 

 

 
 

Récit d’été 

Le 1
er
 juillet 2021, nous sommes partis avec nos assistantes maternelles en balade et en pique-nique 

au Château de Courtanvaux. Nous avons exploré un labyrinthe, sommes allés rendre visite aux 2 

ânes du domaine, avons fêté l’anniversaire de Camille dans la forêt, avons ramassé des trésors pour 

confectionner des mobiles et décorer le Relais Petite Enfance. Après, nous nous sommes installés 

dans une prairie pour jouer avec un nouveau jeu qu’Emmanuèle avait apporté. Nous avons pique-

niqué sur de grandes nappes. Avant de repartir, nous nous sommes reposés à l’ombre des arbres en 

écoutant le gazouillis des oiseaux. 

 

Bout’ Chou 

mailto:rampe.csvdl@gmail.com


Après l’été, vient l’automne…  

 

Le Relais Petite Enfance vous annonce un joli programme pour aborder la 

nouvelle saison avec joie et optimisme. 

 

- De nombreuses animations sont organisées pour les petits et les grands : 

les Jeux Rencontres, les Bébés Lecteurs, la Nouba des Marmots, les 

Accueils Parents Jeunes Enfants. 

 

Deux nouvelles initiatives voient le jour :  

 

 

 

 

Le samedi 2 octobre, avec le Multi-

Accueil les P’tits Loirs, nous vous 

donnons rendez-vous à la Journée 

Petite Enfance au Reflet, à partir de 

10h00.  

Ce sera la fête des tout-petits, au 

programme : 

ferme pédagogique, mini spectacles, 

récup’ party, expériences magiques… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundis 8 et 22 novembre et lundi 6 

décembre 2021, des ateliers 

« Gestion du stress et bien-être » 

seront animés par l’association 

Corps en Mouvement. Ils sont 

spécialement conçus à l’intention 

des assistantes maternelles. 

Au Reflet 20h15-21h15 

 

 

 

Ateliers 

bien-être 

Faire face aux situations stressantes 

Eviter l’épuisement 

Plus de bien-être 

pour soi…  

pour les enfants 



                                 Programme septembre- décembre 2021 
           

 Toutes les activités sont organisées dans le respect des consignes sanitaires en 

vigueur au moment des dates d’ouverture. 

 

➢ Septembre 2021 :  

- Jeudi 9   J&R* Le Reflet  

- Vendredi 10  Accueil Parents Jeunes Enfants Le Reflet  

- Jeudi 16   La Nouba des Marmots Le Reflet      

- Jeudi 23   J&R* Le Reflet    

- Vendredi 24  Bébés Lecteurs à la Bibliothèque de Ruillé  

- Jeudi 30   J&R* Le Reflet   

                     

➢ Octobre 2021 :  

- Samedi 2   Journée de la Petite Enfance 

- Jeudi 7                  La Nouba des Marmots Le Reflet  

- Vendredi 8  Accueil Parents Jeunes Enfants Le Reflet  

- Jeudi 14   J&R* Plein air au Lac de Marçon  

- Vendredi 15  J&R* Le Reflet  

- Jeudi 21          J&R* Le Reflet  

 

➢ Novembre 2021 : 

- Vendredi 12   Accueil Parents Jeunes Enfants   

- Jeudi 18          La Nouba des Marmots  

- Vendredi 19  J&R* Le Reflet  

- Jeudi 25    J&R* Le Reflet  

- Vendredi 26  Bébés Lecteurs à la Bibliothèque de Ruillé 

 

➢ Décembre 2021 : 

- Jeudi 2   J&R* Le Reflet  

- Vendredi 3  J&R* Plein air au Lac de Marçon 

- Jeudi 9   J&R* Le Reflet  

- Vendredi 10  Accueil Parents Jeunes Enfants Le Reflet  

- Jeudi 16   J&R* Le Reflet  

 

 

Des soirées à ne pas manquer  
 

• Bilan et suites de la Journée de la Petite Enfance avec l’équipe des P’tits Loirs  

Jeudi 21 octobre 2021 à 19h30   

 

• Ateliers proposés aux assistantes maternelles, Gestion du stress et bien-être 

avec l’association Corps en Mouvement 

Lundis 8 et 22 novembre, lundi 6 décembre 2021 de 20h15 à 21h30  

 



 

     Animations pour les assistantes maternelles et les enfants  

 

• *Les Jeux & Rencontres des jeudis et certains vendredis entre 9h30 et 

11h30 au Reflet.  

Le Reflet, c’est le nouvel Espace Enfance Jeunesse situé à la Chartre, rue Jacques 

Peletier, entre piscine et gymnases. Nous vous accueillons dans la salle Petite Enfance. 

 

• *Les Jeux & Rencontres plein air des jeudis et certains vendredis entre 10h 

au Lac de Marçon rendez-vous sur place à 10h. 

 

• Les Bébés Lecteurs un vendredi par mois de 10h30 à 11h30 à la 

Bibliothèque de Ruillé. Temps partagé avec le Multi Accueil des Ptits Loirs. 

 

 

Accueil des parents et des jeunes enfants 

 

          Un vendredi matin par mois entre 9h et 12h au Reflet à la Chartre. 

          Un espace pour jouer, un temps pour se rencontrer et échanger ! 

 

                                    

                             La Nouba des Marmots 

 

          Un jeudi matin par mois de 10h30 à 11h30 au Reflet à la Chartre. 

   Pour les assistantes maternelles, les enfants, les parents 

     

 

Merci de penser à fournir les autorisations parentales annuelles pour la participation aux 

J&R*, BB lecteurs, ateliers divers. 

Les J&R*, BB lecteurs, les ateliers d’éveil nécessitent une inscription par mail ou téléphone. 

 

 

                             Rendez-vous individuels 

 

Emmanuèle Gabrièle, animatrice du Relais Petite Enfance vous reçoit pour 

tout besoin d’information et d’accompagnement, concernant l’éveil du jeune 

enfant, les modes de garde, le contrat assistante maternelle… 

Assistantes maternelles, parents, vous pouvez prendre contact par téléphone 

ou par mail, elle vous rappelle au plus vite pour un échange téléphonique ou 

pour convenir d’un rendez-vous en fonction de vos possibilités. 

 

 

 


