
    

                                                                                                               
 

Ingré, le 25/08/2021      

 

Objet : Ateliers du RPE sur la période du jeudi 2 septembre au vendredi 22 octobre 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 septembre et octobre 2021.  

 Cette année le service Petite Enfance mets en avant dans son projet annuel « la Nature et 
l’environnement ». 

  

- Lundi 6 Septembre 2021 : Les vendanges à l’Apacrête d’Ingré 

-Vendredi 10 Septembre 2021 : Sortie pédagogique au verger. (Cueillette de pommes) (sous réserve) 

-Lundi 20 septembre 2021 : rdv à 9h15. Atelier découverte du Pain et du Raisin au Musée de la Polyculture 
à Ormes. (Pass sanitaire obligatoire) 

- Soirée du 23 septembre 2021 : Soirée 20h « Café /paroles des Ass’mat’ » Echange sur le thème annuel 
« La nature et l’Environnement » et la mise en place d’un projet. 

- Samedi 25 septembre 2021 : 9h-12h  4ème rencontre des AM de la métropole Orléanaise en visio. 

- Mardi 19 octobre 2021 : Soirée avec Dany Lhuissier sur les droits et devoirs des Assistants maternels et 
parents employeurs. (20h30 au RPE) 

 

Nous fêtons les anniversaires : 

- Le Mardi 21 septembre 2021 

- Le jeudi 21 octobre 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 

 

Jeudi 2 septembre 2021 

 

 

9h-11h    RPE  les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

 

Jeux libres et décoration  de 

notre crocodile géant 

 

Vendredi 3 septembre 

 

 

Rdv à 9h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 
 
« Départ tous ensemble du Relais si le 
soleil est présent  

(si le temps est favorable) Balade et 

découverte des nouveaux jeux du lac 

et ramassage de feuilles  

ou  (si le temps est maussade) 

jeu de transvasement dans les locaux du relais. 

Lundi 6 septembre 2021 

 

L’Apacrête 

Je vous donne rdv à  10h au 7 rue du val 
d’Orléans à Ingré au jardin l’Apacrête 
pour assister aux vendanges des vignes 
d’Ingré. 

      

      Les vendanges  

 

Mardi 7 septembre 2021 

 

RPE fermé 
 

 

Jeudi 9 septembre 2021 

 

10h-  RDV à la bibliothèque 

 

Lecture à la Bibliothèque 
d’Ingré     

 

 

Vendredi 10 septembre 2021 

Sortie au verger (sous réserve) 

ou 
 

Rdv à 9h    RPE les Lapinoux 

(accès porte rue de la Mairie) 

 

Cueillette de pommes  à St 
hilaire st Mesmin (sous réserve)  

ou 

Atelier au RPE  raisin en 
gommettes 

 

Mardi 14 septembre 2021 
 

RPE Fermé  

 

Jeudi 16 septembre 2021 

  
           Baby gym au Gymnase  

                  de la Coudraye  

 

 

Rdv à 9h au Gymnase de la Coudraye pour 
45 minutes de découverte de son corps et de 
son environnement en sautant, tournant, 
grimpant, roulant… Ces ateliers permettent 
d’expérimenter pour l’enfant ses capacités 
motrices, son sens de l’équilibre et la 
coordination de ses mouvements. 

 

 

 

Vendredi 17 septembre 2021 

 

RPE Fermé 
 

Samedi 18 septembre 2021 
Journée 

Formation des Assistants Maternels par 
Forma Santé dans les locaux du Relais 
Petite Enfance (RPE) 

« S’initier à l’informatique  et à 

Internet»  

Lundi 20 septembre 2021 

 

Rdv à 9h15 à la Maison  de la 
Polyculture d’Ormes 

19 rue de la chabasses. 
(Pass sanitaire obligatoire pour les 
adultes) 

 

 

                                                                  

Et du  Raisin 

Mardi 21 septembre 2021 

 

 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Fêtons les anniversaires  des 
enfants nés en septembre. 

Jeudi 23 septembre 2021 RPE Fermé 
 



 

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 vendredi 22 Octobre inclus au lundi 1er Novembre 2021. Une permanence sera 

tenue du 2 au 5 novembre 2021. 

 
Soirée du jeudi 23 
septembre 2021 

 

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

 des Assistant(e)s Maternel(le)s  

Echange autour du thème de l’année 

et des idées de projet à 

mettre en place au RPE 

 
Vendredi 24 septembre 2021 

 

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

 

 

 
Samedi 25 septembre 

2021 
« Epuisement 

professionnel » 

 

9h -12h visioconférence à 
domicile ou à l’espace 
L.Boutrouche (Salle A.Métrivier) 
Merci de s’inscrire  

 

4ème rencontre professionnelle des 

Assistants Maternels de la métropole 

Orléanaise  

 

Mardi 28 septembre 2021 
 

RPE Fermé 
 

 

Jeudi 30 septembre 2021 
 

RPE Fermé 
 

Vendredi 1er octobre 2021 
Musique 

 

9h30 : 1er groupe  
? 

10h15 : 2ème groupe  

 

Samedi 2 octobre 2021 
Journée 

Formation des Assistants Maternels par 
Forma Santé dans les locaux du Relais Petite 
Enfance (RPE) 

« S’initier à l’informatique  et à 

Internet» 

 

Mardi 5 octobre 2021 
9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie)  

         Citrouille  

 

Jeudi 7 octobre 2021 

 

10h-  RDV à la bibliothèque       

 

Lecture à la Bibliothèque 
d’Ingré     

Vendredi 8 octobre 2021 9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

empreinte de notre trésor « les 
feuilles de la forêt » 

Samedi 9 octobre 2021 
Journée 

Formation des Assistants Maternels par 
Forma Santé dans les locaux du Relais 
Petite Enfance (RPE) 

« S’initier à l’informatique  et à 

Internet» 

Mardi 12 octobre 2021 RPE fermé  
 

Jeudi  14 octobre 2021 

  
           Baby gym au Gymnase  

                  de la Coudraye  

 

Rdv à 9h au Gymnase de la Coudraye pour 
45 minutes de découverte de son corps et de son 
environnement en sautant, tournant, grimpant, 
roulant… Ces ateliers permettent d’expérimenter 
pour l’enfant ses capacités motrices, son sens de 
l’équilibre et la coordination de ses mouvements. 

 

 

 

Vendredi 15 octobre 2021 
Musique 

 

9h30 : 1er groupe  
 

10h15 : 2ème groupe   

Mardi 19 Octobre  9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Atelier Pâte à modeler avec 

Julie 

Soirée du 19 octobre 2021 

 Rdv à 20h30  au RPE 

(accès parking salle des fêtes) 

Soirée d’information avec 
intervenante 

à destination des parents-employeurs et 
assistant(e)s maternel(le)s.  

Vous vous perdez dans la jungle de la convention 
collective, les règles de calcul des CP, la 
mensualisation en A.C ou A.I et ses calculs, etc… 

 

 

Cette soirée saura 
répondre à toutes vos 

questions. 

Jeudi 21 octobre 
2021 

9h-11h    RPE les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Fêtons les anniversaires  des 
enfants nés en octobre 

 

Vendredi 22 Octobre 
 

RPE fermé  

mailto:ram.les.lapinoux@ingre.fr


                          

 

 

Soirée théâtre Lundi 8 Novembre 2021   

S.O.S Parents en stress 

DE DAVID LESNÉ 
MISE EN SCÈNE DE JEAN BONNET  Adultes 45min + débat 

« Un coach est engagé par deux parents qui envisagent d’avoir un enfant. Le coach est la conscience 

de ces futurs parents qui embarquent pour une expérience la plus complexe de leur vie, se portent volontaire 

pour un engagement à durée indéterminée. Les parents abordent sous le contrôle du coach, les premières 

nuits, les repas, la propreté, la conception éducative, l’autorité, la période d’opposition. 

Vient ensuite le temps d’un deuxième enfant qui doit être annoncé au premier, la naissance et la recherche de 

l’équité. L’épilogue annonce l’émancipation du couple face au coach qui a fini sa mission. Oui, les parents ont 

le droit de craquer, de douter, d’être épuisés mais pour mieux se reprendre et se rendre compte qu’être 

parents, c’est le plus vieux métier du monde. » 

 

Offert par le service Petite Enfance d’Ingré et  la CAF dans le cadre de la semaine 
Parentalité. 

Soirée gratuite et ouvert à tous (professionnels de la Petite Enfance, parents, grands-
parents, Assistants Maternels …)  

à l’Espace Lionel Boutrouche d’Ingré.  
(Les enfants ne sont pas acceptés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 14 Décembre 2021 Salle le Plessis des Hauts à la Chapelle 
st Mesmin 
 

 

Soirée à destination des Assistants Maternels sur la mise en place de la 
nouvelle convention collective des Assistants Maternels entrant en vigueur 
le 1 janvier 2022.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

           Jeudi 16 Décembre 2021 

 

Matinée de fête Petite Enfance 

Spectacle de fin d’année « le Rire de la Grenouille » à la Salle 

des Fêtes d’Ingré. (Inscription auprès du RPE) 
 

 

 

 

 

 

Lundi 20 décembre 2021  

Spectacle Hivernale pour les enfants de – de 3 ans et 

leurs parents et/ou Assistants maternels à l’Espace 

Lionel Boutrouche. (Inscription auprès du RPE) 


