RELAIS PETITE ENFANCE « Les P’tites mains »
1 Allée Victor Hugo
30240 Le Grau du Roi
rpe@ville-legrauduroi.fr
Madame, Monsieur

Le Relais Petite Enfance (RPE) vous propose des ateliers d’éveil et de professionnalisation à
destination des enfants que vous accueillez.
Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles ainsi que les formalités nécessaires.

Pourquoi ?
 Pour permettre à des enfants d’une même tranche d’âge, d'évoluer autour d'activités
structurées dans le temps et adaptées, à leur stade de développement, à leur sensibilité.
 Ces ateliers ont pour vocation de créer des contacts afin de rompre l’isolement des assistants
maternels, de tisser des liens sociaux et de contribuer à la professionnalisation. Ils favorisent
l’échange, la valorisation et le savoir-faire de chacun.

Comment participer à ces ateliers
 Inscription obligatoire par téléphone ou par mail sur les créneaux prévus à cet effet. (Pas de
message sur répondeur)
 L’inscription aux ateliers est un engagement. Si vous ne pouvez pas le respecter merci de me
prévenir au plus tôt, afin de libérer votre place pour un autre professionnel.
 Fournir, lors du 1er atelier, les autorisations parentales, signées des parents, (participation aux
ateliers et droit de la diffusion à l’image).
 La participation est gratuite et se fait sur la base du volontariat.
 Le calendrier de ces ateliers sera envoyé à chaque assistant maternel prioritairement par mail.
 Par souci qualitatif, une dizaine d’enfants maximum sera accueillie en même temps par séance.
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Animations proposées par le RPE
 « Le p’tit labo d’expérience » Animé par la responsable du RPE
C’est un moment dédié à la découverte, à l’expérimentation en lien avec les différents
stades de développement.
 « Le p’tit bain » Animé par la responsable du RPE
45 minutes dans l’eau, sous la surveillance d’un maître-nageur, avec du matériel à
disposition. Cela se passe à la piscine Aqua Camargue au Grau du Roi.
 « Ma p’tite mélodie » Co- Animé par la responsable du RPE et l’intervenante de l’école de Musique.
C’est un moment de découverte de différentes sonorités musicales, instrumentales, de
comptines et de chansons.

 « Le P’tit MOOV » Co-Animé par la responsable du RPE et l’institutrice Ecole TABARLY
Activité motrice en partenariat avec les enfants de moins de 3 ans de l’Ecole TABARLY
organisée dans la salle de psychomotricité de l’Ecole TABARLY.


Ateliers passerelles « Racontines » et Ecole Tabarly
C’est un temps autour du livre, animé par une conteuse de la Communauté de Communes
Terre de Camargue (CCTC), organisé alternativement au sein des médiathèques d’Aigues
Mortes, de Saint Laurent d’Aigouze, du Grau du Roi et de l’école Tabarly du Grau du Roi.

Il n’y a pas d’animations pendant les vacances scolaires.
Petits conseils pratiques :
 Optimisez votre organisation en notant vos réservations sur votre agenda NOUNOU
 Pensez à partager les informations du RPE à vos employeurs, ils apprécieront votre
professionnalisme !

Je vous souhaite de bons moments de partage et d’échanges lors de ces animations,
et je remercie tous les assistants maternels pour leur implication
qui font vivre les activités du Relais Petite Enfance.
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