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Ingré, le 01/11/2022     
 

 

Objet : Ateliers du RPE sur la période du lundi 7 novembre  au 22 décembre 2022. 
 

  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 2022.  

 

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

« Les métiers». 

A noter dans vos agendas : 

- Samedi 19 novembre 2022 : Exposition Philémoi.  

- Jeudi 24 novembre 2022 : Café paroles des assistants maternels. 

- Jeudi 15 décembre 2022 : Spectacle de fin d’année : « La maison bonhomme » à la salle des fêtes d’Ingré. 

- Mardi 20 décembre 2022 : Spectacle de Fin d’année pour les enfants et assistants maternels. 

- jeudi 22 décembre 2022 : Atelier de médiation animale avec les Tromignons.  

 

Nous fêtons les anniversaires de Novembre et Décembre: 

- Le vendredi 25 novembre 2022 

- Le vendredi 16 décembre 2022 
 

Les formations continues avec Forma santé : 

- Groupe d’analyse de pratiques professionnelles : le 8/11, 29/11/2022 et 13/12/2022  

- Gestion du stress : 26/11/2022 et 3/12/2023 

  

 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 » 
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                         RPE « Les Lapinoux » Ingré 

 

  

 

 

 
 

Semaine du 7/11  

au 20/11/2022 
 

 

Le métier de 
médecin et 
d’infirmer 

 

Mardi 8 novembre 2022 

 

 

RPE fermé 
 

 

Soirée du Mardi 8 novembre 2022  
 

Forma santé 
 

 

Formation  

 « groupe d’analyse des pratiques n°2 » 

 

Dans les locaux du RPE 

19h30-21h45 

 

           Jeudi 10 novembre 2022 
 

 

RDV à 10 h à la bibliothèque 
 

 

 

 

Vendredi 11 novembre 2022 

 

RPE fermé 
Armistice 1918 

 

  

 

 

Mardi 15 novembre 2022 9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Peinture gonflante 

+ Musique 

 

Jeudi 17 novembre 2022 
 

Baby gym au Gymnase 

                de la Coudraye dans la salle de danse 

 

Rdv à 9h au  Gymnase de la 

Coudraye 

(durée 45 minutes) 

 

 

 

Vendredi 18 novembre 2022 
 

 

 

 

Avec Muriel Rouzé 

 

RDV au  RPE les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie) 

 

1er groupe : séance de 9h45 à 10h15 (rdv au 
RPE à 9h35-40) 

2ème groupe : séance de 10h15 à 10h45 (rdv 
au RPE à 10h05-10) 

Séance de lecture 
animée avec des 

tapis et des valises à 
histoires. 

   

 

Samedi 19 novembre 2022 
 

De 10h à 16h30 

 

Semaine de la parentalité 2022 

Exposition et ateliers de sculptures 
sonores 

 
Des Ateliers Sonores, mettant en jeu des 

Sculptures Musicales spécifiquement 

adaptées aux petits. 

Une émotion sonore à partager entre le tout 

petit et son accompagnant... 

Une première approche de la musique, par 

l'expérimentation, la curiosité, l'intuition... 

Gratuit  

 

Ouvert à tous 

 

Accès parking salle des 
fêtes 

Exposition dans la salle 
de motricité du Service 

Petite enfance RPE  

et Halte-garderie 
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Semaine du 21/11  

   au 3/12/2022 
 

 

Le métier de 
pharmacien 

 

Mardi 22 novembre 2022 

 
RPE fermé  

 

Jeudi 24 novembre 2022 

 
RPE fermé  

 
Soirée du jeudi 24 novembre 2022 

 

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

 

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

Vendredi 25 novembre 2022 
 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Fêtons les anniversaires  
des enfants nés en 
Novembre 

 
Journée du Samedi 26 novembre 2022  

 
Forma santé 

 

Formation sur la gestion du stress 

 

 

 

Dans les locaux du RPE 

 
 

 

 
Mardi 29 Novembre 2022 

 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Fabrication de la pâte à sel 

colorée et 

manipulation  

+ musique 

 
Soirée du Mardi 29 novembre 2022  

 
Forma santé 

 

 

Formation  

 « groupe d’analyse des 
pratiques n°3» 

 

Dans les locaux du RPE 

19h30-21h45 

 
Jeudi 1 décembre 2022 

 

RDV à 9h30  au RPE pour des 
histoires avec Pascale  

 
Vendredi 2 décembre 2022 

Musique 

 
9h30 : 1er groupe  
10h15 : 2ème groupe  

 
Journée du Samedi 3 décembre 2022  

 
Forma santé 

 

Formation sur la gestion du 
stress 

 

 

 

Dans les locaux du RPE 
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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 samedi 24 décembre au 

lundi 2 janvier 2023 inclus. On se retrouve pour de nouveaux ateliers le mardi 3 Janvier 2023. 

 

 

Semaine du 5/12  

   au 16/12/2022 
 

 

Le métier de 
Musicien 

 

Mardi 6 décembre 2022 
                 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

 

Décoration de ma 

guitare et Musique  
 

 
                Jeudi 8 décembre 2022 
 

 

 

RDV à 10 h à la bibliothèque 
 

 

 

Vendredi 9 Décembre 2022 
 

 

 

 

Avec Muriel Rouzé 

 

RDV au  RPE les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie) 

 

1er groupe : séance de 9h45 à 10h15 (rdv au 
RPE à 9h35-40) 

2ème groupe : séance de 10h15 à 10h45 (rdv 
au RPE à 10h05-10) 

Séance de lecture 
animée avec des 

tapis et des valises à 
histoires. 

   

 

Mardi 13 décembre  
 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie) 

 

 Transvasement et musique 

 

Soirée du Mardi 13 novembre 2022  
 

Forma santé 

 

Formation  

 « groupe d’analyse des pratiques n°4»  

 

Dans les locaux du RPE 

19h30-21h45 

 

  Jeudi 15 décembre 2022 

Inscription obligatoire auprès du RPE 

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

 

Spectacle à destination des 
Assistants maternels d’Ingré. 

Rdv à 9h45  

(fermeture des portes à 9h55) 

Début du spectacle  à 10h 

 

La Maison bonhomme 

 
 

Vendredi 16 décembre 2022 
 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

 Fêtons les anniversaires  
des enfants nés en 

décembre 

   

 

MARDI 20 Décembre 2022 
 

Spectacle pour les assistants maternels 

et enfants. 

 
RDV au RPE 

(l’heure exacte du spectacle vous sera 
transmis ultérieurement)  

 

 

Le bonhomme hiver 

 

Jeudi 22 Décembre 2022 

 
 

 

Rendez-vous au RPE les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie) 
 

9h30  à 10h30 
(10 enfants max.) 

 
 

 

        Les 

tromignons 
Médiation animale 

« Nourrissage et brossage des 

animaux » 

mailto:rpe.les.lapinoux@ingre.fr

