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 Voici l’hiver et les fêtes de fin d’année qui arrivent à grands pas. Le Relais Petite Enfance 

a le plaisir de vous présenter son programme pour les 3 mois à venir.  

Je vous souhaite à tous de très belles et heureuses fêtes de fin d’année. Que ces moments 

partagés avec ceux qui vous sont chers soient sources de joie et de douceur. 

 

      A très bientôt,  

      Emilie Genest 

 

            

    

 

                               
 

Relais Petite Enfance Plaine Sud 

10, rue de l’avenir - Garcelles-Secqueville 

14540 Le Castelet 

07.69.27.15.01 / rpe.plainesud@famillesrurales.org 

 

Matinées d'éveil de 9h30 à 11h30 :  
Mardi et jeudi à Soliers  

Mercredi à Rocquancourt  

Vendredi à Bourguébus 

 

Accueil téléphonique et sur rendez-vous: 
Mardi de 13h30 à 18h 
Jeudi de 13h30 à 17h 

Vendredi de 13h30 à 16h 
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Décembre 

Mardi 6 
Soirée BricoRelais à Garcelles-Secqueville 
Rdv à partir de 20h, inscription obligatoire 

Mardi 6 Soliers : groupe B Bientôt Noël !   

Mercredi 7 Rocquancourt 

Jeudi 8 Soliers : groupe B 

Vendredi 9 

Salle du Relais, à 

Soliers 

Spectacle Vole Papillon, poétique et musical pour les petites et grandes 
oreilles, interprété par Jessika Euvrie de la Compagnie Mr Charly. 

 « Ce matin, alors que le soleil brillait fort dans le ciel, notre papillon est sorti de 
son cocon avec une mission : être le premier à se poser sur la lune. » 

2 représentations : 9h45 ou 10h30 – inscription obligatoire 

Mardi 13 Soliers : groupe A Bientôt Noël !  
 

Mercredi 14 Rocquancourt 

Jeudi 15 Soliers : groupe A 

Vendredi 16 
Bourguébus : 

groupes A et B 

Lectures et chansons de Noël 
 

Groupe B : 9h15 – 10h15 
Groupe A : 10h30 – 11h30 

 

 

Janvier 2023 

Mardi 3 Soliers : groupe B  

Les rois et les reines  
 

 

Mercredi 4 Rocquancourt 

Jeudi 5 Soliers : groupe B 

Vendredi 6 Bourguébus : gpe B 

Mardi 10 Soliers : groupe A Les rois et les reines  
 

 

 

Mercredi 11 Rocquancourt 

Jeudi 12 Soliers : groupe A 

Vendredi 13 Bourguébus : gpe A 

Mardi 17 Soliers : groupe B 

L’arbre de l’hiver Mercredi 18 Rocquancourt 

Jeudi 19 Soliers : groupe B 



Vendredi 20 Bourguébus : gpe B 

Mardi 24 Soliers 

Eveil corporel et danse  
Avec Claire Brault 

2 séances par matinées, 
Inscription obligatoire 

Mercredi 25 Rocquancourt 

Jeudi 26 Soliers 

Vendredi 27 Bourguébus 

Février 

Mardi 31 Soliers : groupe B 

 

Mercredi 1er Rocquancourt 

Jeudi 2 Soliers : groupe B 

Vendredi 3 Bourguébus : gpe B 

Mardi 7 Soliers : groupe A L’arbre de l’hiver 
 

 

Mercredi 8 Rocquancourt 

Jeudi 9 Soliers : groupe A 

Vendredi 10 Bourguébus: gpe A 

Bonnes vacances ! 

Mardi 28 Soliers: groupe B Peinture, rouleaux, pinceaux ! 

 
 Une autorisation parentale est demandée obligatoirement tous les ans pour chaque 
enfant participant aux matinées d’éveil. 
 Pensez à apporter des chaussons pour vous et les enfants, et prévoir une tenue peu fragile 
et confortable favorisant la motricité des tout-petits. 

____________________________________ 
 

Mousse au pain d’épices 
Ingrédients :  

 2 tranches de pain d'épices  

 250 g de mascarpone  

 2 œufs  

 60 g de sucre en poudre  
1 * Mixez les tranches de pain d'épices jusqu'à obtenir une fine poudre 
2 * Séparez les blancs des jaunes d’œufs 
3 * Battez les jaunes d’œufs avec le sucre dans un saladier  
4 * Ajoutez le mascarpone puis la poudre de pain d'épices et mélangez bien 
5 * Montez les blancs d’œufs en neige bien fermes à l'aide d'un batteur électrique, puis les incorporez 
délicatement dans la préparation à l'aide d'une spatule. 
6 * Répartissez la mousse dans des ramequins ou des verrines, et Réservez au frais au minimum 3 
heures avant le service.   

Bonne dégustation ! 



« A vos plumes » 
  Vous souhaitez partager votre expérience professionnelle lors d’une formation, votre 

pratique professionnelle auprès des enfants, évoquer vos lectures et découvertes ? Cet espace 

vous est réservé. Transmettez un article ou quelques lignes à l’animatrice qui l’intégrera dans 

la rubrique « A vos plumes » du prochain numéro du journal. 

Les matinées d’éveil 

 
 L’animatrice vous accueille dans des locaux aménagés pour les bébés et les jeunes 
enfants. Ces animations, ouvertes aux enfants de moins de 6 ans accompagnés de leur 
assistante maternelle, de leur garde à domicile ou de leur parent employeur se déroulent ainsi  
  
 - de 9h30 à 10h : instant d’accueil, de jeu libre, d’échanges…  
 - vers 10h/10h15 le groupe se rassemble puis une activité accompagnée est proposée 
aux enfants qui le souhaitent, en plusieurs groupes  
 - vers 11h le groupe range la salle de jeu et se rassemble autour de lectures, de 
chansons et de comptines.  
 Différents espaces de jeux sont à votre disposition pour partager des moments d’éveil, 
de découvertes, de partage et de convivialité avec les enfants.  
 

Une matinée d’éveil c’est : 
 

  Pour les bébés : un lieu d’ouverture vers l’extérieur, un lieu qui nourrit sa curiosité, 
des rencontres avec ses paires, des découvertes, la possibilité de vivre des expériences avec 
son parent ou son assistante maternelle.  
  Pour les petits enfants : des expériences, des manipulations, des rencontres, un lieu 
d’expression. Une grande place est faite à l’imagination à travers diverses  activités. 
  Pour les plus grands : une expérience de socialisation avant l’entrée à l’école, la 
découverte de quelques règles de vie en collectivité, l’apprentissage du partage. Ces temps 
permettent à chacun d’apprendre à trouver sa place au sein d’un groupe.  
  Pour les adultes : un lieu d’échanges, un espace et un temps pour jouer, observer 
les enfants en dehors du domicile.  

  Pour tous, une matinée d’éveil est un lieu de rencontres, d’échanges, de 
découvertes et de plaisirs partagés.       

 

Que vous participiez aux matinées d’éveil ou non, les services du Relais Petite Enfance 
vous sont ouverts pour : les permanences téléphoniques,  les accueils sur rendez-vous,  les 

réunions thématiques, le fond documentaire du Relais. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


