
RPE le Zoom 
sur 

LES PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES 
Lundi de 13h30 à 16h 

Mardi de 13h30 à 17h 

Mercredi de 9h à 12h30 
 
 

UN ACCUEIL INDIVIDUEL UNIQUEMENT SUR RDV 
Mercredi de 13h30 à 17h 

 

 

LES MATINÉES D’ANIMATIONS  
Lundi  à La Crèche, Ste Néomaye ou Azay-Le-Brûlé  

Mardi à Ste Néomaye, Azay-Le-Brûlé ou Cherveux  

Jeudi à La Crèche ou François  

Retrouvez toute l’actualité du RPE sur Facebook  
          Relais Pe(te Enfance La Crèche 

LES LIEUX D’ANIMATIONS 

LA CRÈCHE  
salle communale derrière La Poste  
ou salle de la Résidence du Bourdet 

SAINTE-NÉOMAYE  
salle du RPE,  

a.enante à la micro-crèche 

 

FRANÇOIS  
Le Breuil, salle des Parcs 

CHERVEUX   
salle de motricité 

 de l’école maternelle 
 

AZAY-LE-BRÛLÉ  
foyer rural de Cerzeau 

 

 Relais Pe(te Enfance 
97 avenue de Paris - 79260 LA CRECHE 

 
Contact : Adeline CHAIGNE, animatrice du RPE  

 05 49 28 93 30 - 06 78 14 40 19  
rpe@ville-lacreche.fr 

   
Suivez-nous sur         Relais Pe(te Enfance La Crèche 

Edito 
 

 

Je me permets de me présenter en quelques mots : je suis Adeline 

CHAIGNE et j’assure le remplacement de Nelly FAUCHER le temps 

de son congé maternité, jusqu’au 31 août 2022. Auxiliaire de  

puériculture depuis juillet 2015, je suis agent de la commune de La 

Crèche depuis mai 2016.  
 

Passons au vif du sujet ! C’est un joli mois de mai qui se présage sur 

le territoire du Relais Pe@te Enfance avec 2 évènements majeurs : 
 

Les assistant(e)s maternel(le)s sont à l’honneur les 6 et 7 mai 2022 

avec la première édi@on dans les Deux-Sèvres d’un forum  

en@èrement consacré au mé@er d’assistant(e) maternel(le) avec au 

programme : ciné-débat, tables rondes et conférences... 
 

Puis, du 13 au 21 mai 2022, vous retrouverez la semaine de la  

Parentalité, un évènement déjà important sur la commune et qui 

prend de l’ampleur ce.e année avec l’arrivée de nouvelles  

communes qui s’associent à La Crèche afin de proposer des jeux, 

des ateliers, des ciné-débats, des conférences, des spectacles…! 
 

Vous découvrirez enfin dans ce numéro le programme des ateliers 

des mois de mai, juin et juillet !  
 

 

Adeline, animatrice ravie de vous rencontrer ! 
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1ER FORUM DES ASSISTANT(ES) MATERNEL(LE)S 

SUD DEUX-SÈVRES 
 

Les 11 Relais Pe@te Enfance Sud Deux-Sèvres en partenariat avec la Caisse  

d’Alloca@ons Familiales des Deux-Sèvres et l’associa@on « Ensemble pour  

l’éduca@on » ont concocté un programme inédit pour me.re en lumière le  

mé@er d’assistant(e) maternel(le). 
 

Pendant ces deux jours, vous découvrirez : 

• des exposi(ons pour sensibiliser aux risques d’accidents domes@ques, 

échanger autour du développement de l’enfant, découvrir les  

compétences mul@ples des professionnels du territoire,  

• des rencontres et des pôles ressources pour bénéficier de conseils et 

d’informa@ons actualisées, avec les partenaires : PMI, CAF, Pôle emploi,  

Mission Locale et centre de forma@on, IRCEM, IREPS, librairie i@nérante et 

fournisseurs d’équipements . 
 

Des rendez-vous incontournables vont également jalonner ces deux jours avec 

des tables rondes théma(ques à l’a.en@on des élus du territoire et des  

professionnel(le)s de la pe@te enfance mais aussi, entre autres :  
 

• une conférence « Neurosciences et pe@te enfance », animée par  

Nathalie Casso Vicarini, membre du comité 1000er jours, déléguée  

générale de l’associa@on Ensemble pour l’éduca@on de la Pe@te  

Enfance, 

• un ciné-débat « Ces pleurs qui nous lient » animé par Chris@ne Maillard, 

ambassadrice de l’associa@on Ensemble pour l’éduca@on, 

• une conférence d’Edouard Manceau (auteur, illustrateur de livres  

jeunesse).  

 

Vendredi 6 mai à par(r de 14h & samedi 7 mai à par(r de 10h 
Espace Tartalin, 435 Rue de l'Église, 79230 AIFFRES 

Entrée libre, restaura�on sur place le samedi  

Le Relais Pe(te Enfance, c’est quoi ?  
 

Il s’agit d’un service gratuit, ouvert aux assistants maternels, parents, 
futurs parents, enfants de 0 à 6 ans, candidats à l’agrément et garde à 
domicile résidants sur les communes de : 
 

La Crèche, Azay-Le-Brûlé, François 
Cherveux, Sainte-Néomaye et Romans 

 
Le Relais Pe@te Enfance :  
 

• Informe les familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil du territoire  
 

• Délivre une informa@on générale de niveau 1 sur les droits et obliga@ons 
employeurs/employés 

 

• Oriente vers des instances spécifiques en ma@ère de droit du travail 
  

• Offre un lieu d’informa@ons, de rencontre et d’échanges pour les 
professionnels 

 

• Encourage et accompagne les parcours de forma@on des professionnels 
 

• Encourage le développement du mé@er d’assistant maternel  
 

• Organise des ateliers d’éveils à des@na@on des enfants accompagnés des 
professionnels et/ou parents. 

 
 

Afin de permeKre un accueil de qualité,  
les accueils collec(fs fonc(onnent sur inscrip(on, 

pour 12 enfants maximum  
et en présence de 2 assistants maternels minimum. 

 
Inscrip@on au plus tôt une semaine avant le temps d’anima@on. 

 
Anima(on de 9h30 à 11h30. 

Les départs et les arrivées peuvent être échelonnés... 

 

RPE le Zoom 
sur 



Idées futées 

Jouer à coucou-caché 
 

Un jeu qui est loin d’être aussi anodin qu’il n’y  

parait…! C’est un jeu simple, qui ne nécessite pas grand 

chose, hormis du temps et de la  

disponibilité pour l’adulte ainsi qu’une envie de jouer. 

Ce jeu permet à l’enfant de faire  

travailler sa mémoire et sa concentration, de prendre 

confiance en lui, d’explorer son  

environnement et en plus de développer sa  

motricité (équilibre, concentration…), rien que ça ! 
 

Jouer à coucou-caché, c’est aussi commencer à appréhender la sépara@on pour 

l’enfant (souvent à par@r de 8 mois), c’est commencer à comprendre que même si 

l’enfant ne voit plus son parent, son assistant(e) maternel(le), celui-ci existe  

toujours ! C’est ce qu’on appelle « la permanence de l’objet » et ce  

concept va lui changer la vie (et la vôtre aussi !). 

 

Il suffit de cacher votre visage derrière vos mains, de vous cacher derrière une 

porte, un rideau et de réapparaitre soudainement aux yeux de l’enfant, comme 

par magie ! 
 

Essayez de vous cacher derrière un @ssu transparent, 

dans un premier temps et très brièvement, de façon à ne 

pas effrayer l’enfant. Inversez les rôles en cachant et en 

découvrant le visage de l’enfant avec un @ssu. Cachez un 

objet sous une couverture et faites-le  

réapparaître. Invitez l’enfant à aller se cacher dans la 

maison et partez à sa recherche quand il sera un peu 

plus âgé… 

Il existe une mul@tude de façons de jouer à se cacher ! Quelle joie de voir  

enfant et adulte rire aux éclats ! Cul@vons-la, ce.e joie de jouer ensemble ! 

SEMAINE DE LA PARENTALITE 
 

 
Venez découvrir le thème de la nouvelle  
semaine de la Parentalité : « JEU & JE » ! 
 

Elle se déroulera du vendredi 13 mai au  
samedi 21 mai 2022 sur les communes de La 
Crèche, Pamproux, Saivres et Saint Mar@n de 
Saint Maixent.  
 

Vous pourrez retrouvez le programme  
complet de cet évènement très bientôt mais 
notez déjà ces quelques dates dans vos  
agendas :  
 

Vendredi 13 mai à 20h  : ciné-débat animé par 
Olivier BIDAUD, formateur à l’IRTS de Poi@ers 
avec la diffusion du film « Tom Boy » à la salle 
H-G Clouzot. Ouvert à tous. 

  
Dimanche 15 mai : concert par(cipa(f « Sing Marmaille » de la Cie Balala,  
spectacle pour enfants de 0 à 3 ans à 10h et de 3 à 6 ans à 10h45 à l’Hélianthe. Sur 
inscrip@on auprès du RPE par tél : 06 78 14 40 19 ou par mail :  
rpe@ville-lacreche.fr  
 

Lundi 16 mai : portes ouvertes de l’école maternelle de 17h à 18h30. Sur  
inscrip@on auprès du service périscolaire par mail : dir-periscolaire@ville-lacreche.fr  
 

Mardi 17 mai : Soirée jeux de société et jeux en bois en famille à la maison des  
associa@ons de 18h à 20h30. 
 

Mercredi 18 mai : atelier lectures interac(ves à la médiathèque à 17h pour les 3-7 
ans. Sur inscrip@on par mail : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr ou par tél : 05 49 05 
36 09. Places limitées. 
 

Jeudi 19 mai : soirée jeux d’énigmes Escape box avec « L’issue » à l’Hélianthe,   
réservée aux assistant(e)s maternel(le)s et parents du territoire du RPE, 20h30.  Sur 
inscrip@on auprès du RPE par tél : 06 78 14 40 19 ou par mail :  
rpe@ville-lacreche.fr jusqu'au 16 mai. Limité à 36 par@cipants.  
 

Samedi 21 mai : journée jeux en famille au stade Groussard, de 11h à 16h30.  
Possibilité d'amener son pique-nique pour 12h . Goûter offert à 16h30. 



MAI 

Motricité et Pet Yogi 
  

Mardi 3 Cherveux 

Jeudi 5 François 

Lundi 9 Azay-le-Brûlé 

Ça colle ! 

  
Mardi 10 Ste Néomaye 

Jeudi 12 
La Crèche 

Bourdet 
Médiathèque à domicile 

Jeudi 19 François 

  

Cuisine & compagnie 

  

Merci de prévoir des contenants  

Lundi 23 Ste Néomaye 

Mardi 24 Azay-le-Brûlé 

Lundi 30 La Crèche 

Entre mes doigts 

 
Mardi 31 Cherveux 

PROGRAMME DES ATELIERS

Les ateliers du RPE s'arrêtent pour l'été  

et reprendront à par�r du lundi 5 septembre 2022 ! 

 

JUIN 

Jeudi 2 François Entre mes doigts 

Lundi 7 Ste Néomaye 
Motricité et Pet Yogi 

 
Jeudi 9 La Crèche 

Lundi 13 La Crèche 

Billes et bouteilles 

 
Mardi 14 Cherveux 

Jeudi 16 François 

Lundi 20 Ste Néomaye 

Alors on danse ! 

Fête de la musique 

 

Mardi 21 Azay-le-Brûlé 

Jeudi 23 La Crèche 

Lundi 27 La Crèche 

Ça colle ! 

  
Mardi 28 Cherveux 

Jeudi 30 François 

JUILLET 

Lundi 4 Azay-le-Brûlé 

Entre mes doigts 

 
Mardi 5 Ste Néomaye 

Jeudi 7 
La Crèche 

Bourdet 
Médiathèque à domicile 

PROGRAMME DES ATELIERS 


