
 

 

 
 
 

MAI– JUIN 2022 

 
Vous êtes les bienvenus même si vous n’accueillez pas d’enfants ☺ 

Les parents des enfants que vous accueillez sont également les bienvenus ! Merci 
de leur transmettre les informations ☺ 

 

     DATE HEURE   LIEU ANIMATION 

MAI Jeudi 5 A partir de 9h30 RPE Raon L’Etape Atelier circomotricité avec les Nez 
Rouges 

 Jeudi 12 A partir de 9h30 RPE Raon L’Etape Atelier circomotricité avec les Nez 
Rouges 

 

Mercredi 18 10h00 à 12h00 Salle Beauregard *Festival de la Poésie : présentation 
des ateliers en présence des Nez 

Rouges 

 Jeudi 19 A partir de 9h30 RPE Raon L’Etape Table lumineuse 

 

  
 

 

JUIN Jeudi 02 A partir de 9h30 RPE Raon L’Etape Jeux de construction 

 Jeudi 09 A 9h30 Médiathèque Raon 
L’Etape 

P’tits Lus 

       Jeudi 16 A partir de 9h30 Zone de la prairie 
humide (au bout de 

la passerelle) 
Sentier pieds-nus et jeux extérieurs 

 Jeudi 23 A partir de 9h30 RPE Raon L’Etape  Malle instruments de musique 

 Jeudi 30 A partir de 9h30 RPE Raon L’Etape Bricolage d’été 
 

  

 

 

JUILLET Jeudi 07 A partir de 9h30 RPE Raon L’Etape Atelier cuisine 

 A définir A 9h45 Voie Verte *Balade contée avec Gyraf 
 

Tournez SVP 



 

 

 
 
 
 
 
 

Suite au contexte sanitaire : La participation aux matinées d’éveil se 
déroule obligatoirement sur inscription.  

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, les animations pourront être annulées ou 
modifiées.           
Un protocole sur les consignes et les modalités organisationnelles des matinées d’éveil est mis en 
place.            
Une autorisation parentale signée, permettant aux enfants de participer à ces regroupements est à 
remettre à l’animatrice lors de la 1ère participation. 
 
 

N’oubliez pas que les parents doivent être informés de chaque sortie et vous en 
avoir donné l’autorisation. 

 
 
**Animation exceptionnelle : dans le cadre du Festival de la Poésie, je vous 
propose de découvrir et expérimenter les ateliers "Circomotricité" avec la 

présence des Nez Rouges et de leur matériel. 
Sur le thème de cette année "Liberté", l'animation permet à l’enfant de découvrir son corps par 
l’exploration des techniques de cirque adaptées aux jeunes enfants avec une approche ludique et 
libre de mouvements. 
Entrée libre, entre 10h et 12h, salle Beauregard, sans inscription. Ouvert à tous. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question ☺ 
 

 
 
**Balade contée par Gyraf, adaptée aux enfants, pour vous et les parents 

employeurs. 
Rendez-vous directement à l’entrée de la Voie Verte, à pied, en poussette, en vélo… 
Je vous remercie de vous inscrire en me donnant le nombre d’enfants présents. 

 
 

Le RPE a sa page facebook : https://www.facebook.com/rpeagglosaintdie 
 
 

    Emmanuelle LEYDECKER 
        RPE CASDDV, secteur Vallée de la Plaine 

13 rue Pasteur 
88110 Raon L’Etape 
Tél : 07 85 66 12 02 

Mail : emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr 

 


