
    

                                                                                                        
    

Ingré, le 31/03/2022.      
 

Objet : Ateliers du RPE sur la période du 26 Avril 2022 au 08 Juillet 2022. 
 

Madame, Monsieur, 
 

 Vous trouverez ci-joint le planning des temps d’éveil et des temps forts proposés par le RPE pour les 

mois d’Avril à Juillet 2022.  
 

- Mercredi 27 avril : chasse aux œufs au parc de bel Air 

- Jeudi 28 Avril 2022 : Baby gym puis direction le jardin du collège pour observer le jardin. 

- Les mardis : Depuis novembre 2021, les mardis de 10h15 à 11h, un temps d’éveil musical est proposé 

par l’école de musique d’Ingré avec Sandra. 

- Mardi 3  mai 2022 et Jeudi 30 juin 2022 : C’est l’heure des anniversaires au RPE ! 

Les enfants nés en Mai souffleront leurs bougies le 3 mai 2022, ceux de Juin et Juillet souffleront 

leurs bougies Jeudi 30 juin 2022. Merci de prévenir Mélanie des enfants qui doivent fêter leur 

anniversaire et du type de collation amené.  
 

- Mardi 10 mai 2022 : plantation à l’Apacrête d’Ingré. 

- Soirée du Jeudi 12 mai 2022 : Café/paroles des AM. Annulée 

- vendredi 10 Juin : Sortie Pédagogique à la ferme de Gidy pour une joyeuse cueillette  

- Vendredi 17 Juin 2022 : Visite de la caserne des pompiers d’Ingré.  

- Jeudi 23 Juin : Matinée au Parc d’Ormes et pique-nique. 

- Vendredi 24 juin : Balade poney ou calèche à la chapelle st Mesmin. Prévoir 10 euros en espèces. 

- Lundi 27 Juin 2022 : Fête petite Enfance. 

- Mardi 5 juillet 2022 : Sortie et pique-nique à la ferme pédagogique de Chanteau. Prévoir 8 euros en 

espèces par personnes. 

 

 

 Enfin, pour que les conditions de sécurité des locaux et la qualité des interventions soient 

respectées,  je vous rappelle qu’il est impératif de vous inscrire aux Temps d’Eveil  soit par téléphone au 

02.38.22.38.89,  soit par mail (rpe.les.lapinoux@ingre.fr). Toute personne n’étant pas inscrite pourra être 

refusée le jour de sa venue au temps d’éveil. 

Cordialement, 

 

 

Mélanie MARECHAL-PIERSON 

Éducatrice de jeunes enfants et Auxiliaire de Puériculture 

Responsable du Relais Petite Enfance 

D’Ingré « Les Lapinoux » 

 



 

 

 

 
                                     

    RPE « Les Lapinoux » Ingré 

 

Date 

 

Lieux et horaires 

 

Temps d’éveil 

Mardi 26 avril  

2022 

 

RPE   FERME 

 

 

Mercredi 27 avril 

2022 

  

Chasse aux œufs  

 

 

Rdv à 10h 

pour la grande chasse aux œufs du RPE  

dans le parc de Bel Air 
 

 

 

Préparer les paniers pour les 

enfants 

RDV au centre de loisirs parc bel air  

(entrée vers le gymnase)  

 

Jeudi 28 avril 2022 
 

Baby gym au gymnase de la 

Coudraye  

et  

Jardinage 

 

1/ RDV à 9h 

au gymnase de la Coudraye 

(durée 45 minutes) 

Puis à 10h  

2/ Direction le jardin à côté du collège pour des 

plantations avec l’association « Ingré-ormes 

2030 » 

 

 

 

et  

  

Vendredi 29 avril 2022 

 

9h30  Lecture avec  Pascale dans la salle du RPE 

(accès porte rue de la Mairie). 

 

 

 

Mardi 03 mai 2022 

 

9h-11h   

RDV au RPE Les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie). 

Fêtons les anniversaires  des 

enfants nés en Mai  

Et 

 Musique 

Jeudi 5 Mai 

 

 

Rdv à 10h 

à la bibliothèque d’INGRE 

  

Vendredi 06 mai 2022 Musique (accès porte rue de la Mairie) 
 

9h30 : 1er groupe  
 

10h15 : 2ème groupe 
 

Mardi 10 mai 2022 

 

Rdv à 10h  

au Jardin l’Apacrête d’Ingré 

pour planter nos cultures. 

(Prévoir des bottes et des pantalons) 

Jardinage à l’Apacrête 

 

 

Jeudi 12 mai  

Et  

vendredi 13 mai 2022 

 

RPE   FERME 

 (Mélanie en formation) 

  

 

Soirée du  

Jeudi 12 mai 2022 

ANNULEE 

RDV à 20h  (accès porte rue de la Mairie). 

Café/Paroles 

 des Assistant(e)s Maternel(le)s  ANNULEE 

 

 



 

Mardi 17 mai 2022 

 

9h-11h  RDV au RPE Les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie). 

 

Plastique fou  

Et  

Musique 
 

Du Jeudi 19 mai  

Au  

Mardi 7 juin 2022 inclus 

 

 

RPE   FERME 

 

Jeudi 9 Juin 

 

 

Rdv à 10h 

à la bibliothèque d’INGRE 

  

 

Vendredi  10 Juin 

 
La Ferme de la Volière  

 

Rdv à 10h  
à la ferme de la Volière  

181 Rue de Malvoviers,  

45520 Gidy  

(Les parents sont les bienvenus)  

Sortie à la Ferme de 
Gidy. 

Balade dans les allées 

de la ferme, cueillette de 

fraises, epinards… 

(Prévoir de quoi acheter la 

cueillette des enfants et des 

récipients pour les fraises)  

Mardi 14 juin 2022 9h RDV au RPE Les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie) 

(prévoir serviette et changes obligatoire) 

Jeux libres et jeux d’eau 

Et 

 Musique  

Jeudi 16 juin 2022 9h RDV au RPE Les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie) 
(prévoir du change et une serviette obligatoire) 

Peinture avec le corps 

 

Vendredi 17 juin 2022 
 

 
(Les parents sont les bienvenus) 

Visite de la caserne des 

pompiers d’Ingré 
Rdv à 10h 

Rue du val de Loire à côté de Carrefour Market 

 PIN PON…. 

 

Mardi 21 juin 2022 9h RDV au RPE Les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie) 

(prévoir serviette et changes obligatoire) 

Bain des 

bébés 

Et  

Musique (fête de la Musique) 

 

Jeudi 23 Juin 
 

 

Rendez-vous à 10h 

au parc d’Ormes 
 

Matinée de jeux au 

Parc d’Ormes 

et pique- nique 

Vendredi 24 juin  
 

 

Baptême poney et calèche 

 

 Parents Bienvenus 
 

 

Rendez-vous à 10h  

à la « Maison Rouge »  

13 rue de la gresie. La chapelle st Mesmin 

Une participation de 10 euros maximum par 

personnes (adultes et enfants sera demandée-

espèces uniquement) 

 

 



 

Pour toutes informations ou renseignements : 

Vous pouvez joindre Mme Maréchal-Pierson Mélanie au 

02.38.22.38.89 

 ou  rpe.les.lapinoux@ingre.fr 

 
 

Les lundis de 13h30 à 18h30 

Les mercredis de 8h à 12h 

Les jeudis de 13h30 à 17h 

Les vendredis de 13h à 15h 

                                                                                         
                

 

RAPPEL                             

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  pour les temps d’éveil et autres.  

Le RPE  est fermé du 14 Juillet  au 15 Août 2022       

ATTENTION :  

Les beaux jours arrivant…. Les ateliers peuvent être modifiés pour profiter du soleil et de la bonne température. 

Des jeux extérieurs ou d’eau seront proposés. 

Merci de prévoir du change et une serviette pour chaque atelier ainsi que les casquettes, crème solaire et 

lunettes de soleil.      

                          

LUNDI 27 Juin 2022 

 

 

Parents bienvenus  

Fête Petite enfance  
du RPE  

et de la Halte-garderie 
 

Accès libre. Découverte des ateliers de 9h30 à 

11h30 (Entrée côté parking salle des fêtes) 

 

 

 

Mardi 28 juin 2022 

 

9h RDV au RPE Les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie) 

 

  

Peinture aux glaçons 

(En extérieur si possible) 

Et Musique  

Jeudi 30 juin 2022 

 

 

9h-11h  RDV au RPE Les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie). 

Fêtons les 

anniversaires  des 

enfants nés Juin et 

Juillet 

 

Vendredi 01 juillet 

 

9h  

RDV au RPE Les Lapinoux 

 

Jeux extérieur et 

pique-nique au RPE  

 

Mardi 5 juillet 2022 

 

Notre grande sortie de fin 

d’année  

   Parents bienvenus  
 

 
 

 

Visite de la ferme pédagogique  

« Moutons et compagnie » 

1108 rue des rasles CHANTEAU 

Programme : Visite de la ferme de 10h à 11h30 

maximum selon les enfants, puis pique-nique sous le 

barnum de la ferme.  

 

 

Rdv à 9h45 sur 

place 

Début de la visite 10h.  

Enfants de - 3 ans gratuit 

Adultes : 8 euros par pers. 

 

et Pique-nique 

 

mailto:rpe.les.lapinoux@ingre.fr

