
    

                                                                                                               
 

Ingré, le 10/02/2023.      

 

Objet : Ateliers du RPE sur la période du 27 Février au 23 Avril 2023. 

 

  Madame, Monsieur,  
 

 Vous trouverez ci-joint le planning des temps d’éveil et des temps forts proposés par le RPE 
pour les mois de février, Mars et Avril 2023.  

 

 

En raison du printemps et des fleurs qui pointe leur bout de nez, je vous 
informe que nous pourrons modifier le planning à la dernière minute pour aller 
cueillir des jonquilles, du muguet ou autres fleurs dans la forêt de la Canaudière 
ou autour du lac d’Ingré. 

 

 

Mardi 28 Février : Carnaval 

Soirée du mardi 7 Mars : Soirée spéciale détente et découverte de la sophrologie. « Moment rien 
que pour soi » offert par le RPE.  

Mercredi 22 Mars : Matinée spéciale Petite Enfance 

Soirée du Mardi 4 Avril : Soirée sur les troubles musculo-squelettique avec un kiné. « Comment 
bien faire pour me préserver ? » 

 

Vendredi 14 Avril : Chasse aux œufs dans le Parc de Bel Air 

 

Vendredi 3 mars 2023 et le mardi 4 Avril 2023: C’est l’heure des anniversaires au RPE ! 

Les enfants nés en mars souffleront leurs bougies le vendredi 3 Mars 2023 et ceux d’Avril  le 4 
Avril 2023. Merci de prévenir Mélanie des enfants qui doivent fêter leur anniversaire et du type 
de collation amené.  

 

 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 (ram.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 

                

                 

 Semaine du 27 février au 11 Mars 2023  

Le métier de boulanger 

 

 

Mardi 28 Février 2023 

 

C’est la fête ! 
 

Venez déguisez au RPE à partir de 9h pour swingué… 

(accès porte rue de la Mairie). 

Un goûter sera proposé. N’hésitez pas à emmener vos 

créations culinaires ! 

Sandra clôturera la matinée en Musique  

 

 

 

Jeudi 2 Mars 
2023 

 

RDV pour 10 h à la bibliothèque 

 

 

 

 

Vendredi 3 Mars 2023 

 

 

9h-11h  RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

 

Anniversaires 

 et jeux libres 

 

 
 

Mardi 7 Mars  

 

9h-11h  RDV au RPE Les Lapinoux   

 (accès porte rue de la Mairie).  

Les Abaques et séances 
de musique  

 

Soirée du  
Mardi 7 Mars 2023 

 

20h 

 
 

          Soirée SOPHROLOGIE   
 

« Une soirée rien que pour soi » 
 

                   Gratuit  
(Tenue souple et tapis de sol demandé) 

 

Dans les locaux du RPE 

 

 

Jeudi 9 Mars  

 

RPE fermé  
 

Vendredi 10 Mars  

 

RPE fermé  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Semaine du 13 au 26 Mars 2023  

 Le métier de jardinier et agriculteur  

 

 

Mardi 14 Mars 

 

RPE fermé 
 
 

Jeudi 15 Mars  
 

RPE fermé  

Vendredi 17 Mars   
 

RPE fermé  

Journée du Samedi18 Mars 
2023 

Formation  
Forma santé 

     

      Dans les locaux du RPE 
 

 

Mardi 21 
Mars 

  

 

9h-11h    RPE les Lapinoux  (accès porte rue de la Mairie) 

C’est le printemps !  

Peinture libre et séances de 

musique 

 



 

 

Mercredi 22 Mars 
 

De 9 à 11h30 
 

Dans les locaux du 

service Petite Enfance 

 

Semaine Nationale de la  

Petite Enfance 
« Explorer l’extraordinaire 

dans le quotidien »  

 

 

 Venez participer à divers 

ateliers pour les enfants 

         

Jeudi 23 Mars 

Rdv dans le jardin 

9h30 
 

 

Direction le jardin à côté du collège pour des plantations 

avec l’association « Ingré-ormes 2030 » 

  

 
Vendredi 24 Mars  

 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

  

Motricité dans la grande salle 

 

   

 Semaine du 27 Mars au 15 Avril 2023 

 Le métier  de fleuriste 

 

 

Mardi 28 Mars 
9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

 

Ma petite Plantation et 
de Séances de musique  

 

Jeudi 30 Mars 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

 

        Transvasement 

 
Soirée du 30 Mars  

 

RDV à 19h (accès parking salle des fêtes)  

Café/Paroles des Assistant(e)s Maternel(le)s  

 

 
 

Vendredi 31 Mars 2023 

 

Musique avec Marie-Françoise 
9h30 : 1er groupe  

10h15 : 2ème groupe 

 

 

 

Mardi 4 Avril  

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

 

Anniversaires  

et Séances de musique 

 

Soirée du  

Mardi 4 Avril 2023 
 

19h30 
 

Au RPE 

 

 

 

Soirée sur  

Les troubles musculo-squelettique avec un kiné 

 

« Les Assistants Maternels ont bon dos… » 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 6 Avril 

 

 

RDV à 9h  

au gymnase de la Coudraye 

Baby gym au gymnase de la coudraye 

 

 
Vendredi 7 Avril 

 

Rdv à 9h30 sur le 

parking au niveau de 

l’étang de pêche. 

  

 

Rando poussette dans  

la fôret de la Canaudière. 

 

 

 Promenade au grand 

Air dans les allées de 

la fôret de la 

Canaudière avec la découverte 

de la fôret et de ses habitants. 



 

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 et mardis de 16h30 à 17h30 

Les mercredis de 8h à 12h 

Les jeudis de 12h00 à 17h30 

Les vendredis de 12h00 à 15h30 

                                                                                         

                  

RAPPEL                             

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  pour les temps d’éveil et autres.  

 

Le RPE  est fermé le lundi 24 Avril au lundi 1
er

 Mai 2023 inclus. 

Une permanence téléphonique et physique est  assurée la première semaine des vacances scolaires. 

           

 

 

 

 
Mardi 11 Avril 

 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Merci d’apporter une essoreuse à salade pour l’atelier peinture 

Attention cet atelier risque d’être annulé pour cause de 
formation de l’animatrice.  

 

Mon petit Toucan à 
l’essoreuse à salade 

Et Séances de musique 

 

Jeudi 13 Avril 
 

RPE fermé 
 

 
Vendredi 
14 Avril 

 

Chasse     

aux œufs 

 

Rdv à 10h 

pour la grande chasse aux œufs du RPE  

dans le parc de Bel Air 

(Les parents sont les bienvenus) 

 

Préparer les 

paniers pour les 

enfants 

RDV au centre de loisirs parc bel air  

(entrée vers le gymnase)  

 

   

 

 

Jeudi 20 AVRIL 2023 

 

 

RDV à 9h  

au gymnase de la Coudraye 

Baby gym au gymnase de la coudraye 

 

mailto:rpe.les.lapinoux@ingre.fr

