
    

                                                                                                               
 

Ingré, le 01/11/2021      
 

Objet : Ateliers du RPE sur la période du lundi 8 novembre 2021 au 20 décembre 2021. 
 

  Madame, Monsieur,  
 

 Vous trouverez ci-joint le planning des temps d’éveil et des temps forts proposés par le RPE 
pour les mois de novembre et décembre 2021.  

 

 Cette année le service Petite Enfance mets en avant dans son projet annuel 

« La Nature et l’environnement ». 

A noter dans vos agendas : 

- Du 5 au 28 novembre 2021 : Semaine Parentalité CAF. Le programme est disponible sur le site de la 
CAF. 

- Lundi 8 Novembre 2021 20h : Pièce de théâtre « SOS Parents en stress » à l’espace Lionel 
Boutrouche Ingré   

- Jeudi 18 novembre 2021 : Sortie au Musée MOBE d’Orléans  

 -Samedi 20 novembre et le 27 novembre 2021 : Formation Secourisme du travail (SST) avec Forma santé au RPE 
d’Ingré. 

- Samedi 4 décembre 2021 : Formation recyclage SST au RPE d’Ingré avec forma santé  

-Mardi 14 décembre : Soirée sur la nouvelle convention collective. 

- Jeudi 16 décembre 2021 : Spectacle de fin d’année : « Le rire de la grenouille » 10h15 à la 
salle des fêtes d’Ingré. 

- Lundi 20 décembre 2021 : Spectacles Hivernale d’Ingré  (9h30 ou 10h30) 

 

Nous fêtons les anniversaires de Novembre et Décembre: 

- Le Mardi 7 décembre 2021 
 

Le port du masque pour les adultes est obligatoire. 

ATTENTION : Le planning peut être modifié en fonction de la situation sanitaire. 

  

 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 

 

Date 

 

Lieux et horaires 

 

Temps d’éveil 

Soirée du Lundi 8 novembre 2021 

 

20h 

A l’Espace Lionel Boutrouche  

Ingré 

Pièce de Théâtre 

« S.O.S parents en Stress »  

Sans réservation (dans la limite des places 

disponibles) 

 

 

Mardi 9 novembre 2021 

 

RPE fermé 

 

Jeudi 11 novembre 2021 

ARMISTICE 1918 

 

Férié 
RPE fermé 

 

 

Vendredi 12 novembre 2021 
 

RPE fermé 
 

 

Mardi 16 novembre 2021 

 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Tous à nos 

tablier…pour la 

création de 

délicieux 

cookies 
 

Jeudi 18 novembre 2021 

 

 

MUSEE MOBE d’Orléans 

(Musée des sciences 

naturelles) 

Rdv à 10h  aux portes du musée 

6 Rue Marcel Proust 

(Les parents sont les bienvenus) 

GRATUIT 

Vendredi 19 novembre 2021 

Musique 

9h30 : 1er groupe  
? 

10h15 : 2ème groupe 

(accès porte rue de la Mairie)  
 

 

Mardi 23 novembre 2021 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Peinture sur film alimentaire 
 
 
 

 

Jeudi 25 novembre 2021 

 
Baby gym au Gymnase 

de la Coudraye 

 

Rdv à 9h au  Gymnase de la 

Coudraye 

(durée 45 minutes) 

Pass sanitaire obligatoire 

 

 
Soirée du jeudi 25 novembre  

RDV à 20h (accès porte de la rue de 
la Mairie)          Café/Paroles 

 des Assistant(e)s Maternel(le)s 

 

 

Vendredi 26 novembre 2021 

 

9h30  Lecture avec  Pascale dans la 
salle du RPE (accès porte rue de la 

Mairie) 
 

 



 

 

Pour toutes informations ou renseignements : 

Vous pouvez joindre Mme Maréchal-Pierson Mélanie au 

02.38.22.38.89 

 ou  ram.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 lundi 20 décembre 2021 au 26 décembre 2021. Une permanence sera tenue du 

27 au 31 décembre 2021. 

                          

 
Mardi 30 Novembre  

 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

 

Jeux libre et transvasement  

Jeudi 2 décembre 2021  

RDV à 10 h à la bibliothèque 
 

 

 
 

Vendredi 3 décembre 2021 

 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Jeux en salle motricité 

 
 

 
                Mardi 7 décembre 2021 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Fêtons les anniversaires  des 
enfants nés en Octobre, 
Novembre et Décembre. 

 

Jeudi 9 décembre 
 

RPE Fermé 
 

Vendredi 10 décembre 
 

RPE Fermé  

 

Mardi 14 décembre  

 

 

RPE les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie) 
 

RDV dès 8h30 pour la fabrication  
 

Fabrication de pain avec Malika 

 

 
Soirée du mardi 14 décembre 2021 

 

 

20h 

Salle le Plessis des hauts 

La chapelle st Mesmin 

 

 

Réunion d’information à destination 
des Assistants maternels et des 

parents employeurs sur la nouvelle 
convention collective (1/01/2022) 

 

  Jeudi 16 décembre 2021 

Inscription obligatoire auprès du RPE 

Pass sanitaire exigé 

 

Spectacle à destination des 
Assistants maternels d’Ingré. 

Rdv à 10h15 

Salle des fêtes d’Ingré, rue du 
château d’eau. 

 

Le rire de la Grenouille 

 

Vendredi 17 décembre 2021 
 

RPE fermé  

 

 
 

Lundi 20 Décembre 2021 

 

Pass sanitaire exigé 
 

 

La ville d’Ingré et le 
Service Petite Enfance 
vous propose cette année 

deux spectacles  à destination des 
Petits Ingréens et Ingréennes de – 3 
ans. 

Inscription obligatoire : 
ram.les.lapinoux@ingre.fr 
1 seul spectacle par famille 

 

9h30    Le 

tourbillon des 

émotions 

 

 

10h30  le Voyage de 

plum’ 

mailto:ram.les.lapinoux@ingre.fr
mailto:ram.les.lapinoux@ingre.fr

