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Animations programmées de janvier à avril 2023 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toujours en cours … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la période de janvier à 

avril 2023, vous pouvez vous 

inscrire à partir du 5 décembre 

2022 à 14h, jusqu’à 2 séances  

 

• Accessibles à tous les 

professionnels de 9h30 à 11h30. 

• Selon l’affluence, les 

professionnels ayant disposé 

d’un créneau de 45mn/1h 

seront invités à laisser la place 

aux autres professionnels 

 

MATINEES

SANS 
INSCRIPTION

La Parenthèse 
Créative du Relais

MATINEES 

AVEC 
INSCRIPTION 

• Du 1er mars au 31 mars 2023, un temps 

festif où vous seront proposées des 

animations d’éveil culturel et sensoriel.  

• Inscriptions en Janvier 2023 

 

2022 – 2023 

Mise à jour des coordonnées 

parentales pour tous les 

professionnels  



 

Les matinées d’éveil 

 
Comment s’inscrire aux matinées d’éveil ? 

 

 

 

 
 

Où s’inscrire ? 
 

• Inscription sur internet via le site de la Communauté de communes Sèvre & Loire : 

https://enfance.cc-sevreloire.fr/matinees-eveil-du-ram/ 

 

• Inscription par téléphone au 02 51 71 92 21 pour celles et ceux sans accès internet 

ou rencontrant des difficultés informatiques.  

 

 

En plus des matinées d’éveil sur inscription, des matinées sans inscription sont organisées sur 

3 communes : Divatte-sur-Loire/Barbechat, Le Pallet et La Boissière-du-Doré. Consultez le 

programme ci-après. 

 
 

 

• Nous avons besoin des coordonnées des parents-employeurs (en format papier). 

En effet, en cas d’urgence ou d’incapacité du professionnel lors des matinées, et 

dans l’intérêt de l’enfant, l’animatrice pourrait ainsi contacter les familles au plus vite.  

 

 

Merci de compléter le nouveau formulaire pour tous les nouveaux enfants, proposé par le 

Relais petite enfance. Il est disponible sur le site « Enfance et Famille de la Communauté de 

communes Sèvre & Loire : https://enfance.cc-sevreloire.fr/matinees-eveil-du-ram/ ou 

sur demande au Relais Petite Enfance.    

Inscription

•Inscrivez-vous jusqu'à 2 dates  pour la période de janvier à avril 2023 (sans le 
mois de mars).

•Bien inscrire le nombre d'enfants participant lors de votre inscription.

•Notez vos dates

Annulation

•Vous avez un imprévu et ne pouvez plus venir à la matinée, prévenez le 
Relais Petite Enfance dès que possible.

•Vous avez un changement sur le nombre d'enfants participant à la matinée, 
contactez le Relais.

Liste 
d'attente

•Vous souhaitez bénéficier de dates supplémentaires, envoyez tous vos 
souhaits par mail à rpe@cc-sevreloire.fr (nombre illimité de dates).

•Les animatrices contacteront les professionnels inscrits sur liste d'attente pour 
compléter le groupe.

! 

 

https://enfance.cc-sevreloire.fr/matinees-eveil-du-ram/
https://enfance.cc-sevreloire.fr/matinees-eveil-du-ram/


 

 

 

Matinées d’éveil – programmation 2023 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Date Commune Adresse Activités Horaires

Mardi  03 janvier LA CHAPELLE HEULIN
Salle Santo Amaro - Rue 

Santo Amaro
Jeux libres 10h00/11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

Jeudi 12 janvier LA REMAUDIERE
Bibliothèque - Place de 

l'église
Jeux libres 10h00/11h30

Vendredi 13 janvier
ST JULIEN DE 

CONCELLES

Périscolaire - Le P'tit 

Campus
Jeux libres 10h00 / 11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

Mardi 17 janvier LE LANDREAU
Pôle Enfance -  rue de la 

Brilletière
Jeux libres 10h00/11h30

Mardi 17 janvier LA CHAPELLE HEULIN
Salle Santo Amaro - Rue 

Santo Amaro
Jeux libres 10h00/11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

Vendredi 20 janvier LE LOROUX BOTTEREAU
Maison de l'Enfance  -  251 

rue d'Anjou              
Jeux libres 10h00/11h30

Lundi 23 janvier LA REGRIPPIERE
Salle St François  - Place du 

Prieuré
Jeux libres 10h00/11h30

Mardi 24 janvier
DIVATTE SUR LOIRE - La 

Chapelle Basse Mer

Salle Multi activ ité - rue 

des Acacias
Jeux libres 10h00/11h30

Jeudi 26 janvier LA REMAUDIERE
Bibliothèque - Place de 

l'église
Jeux libres 10h00/11h30

Vendredi 27 janvier LE PALLET
Salle Multi sport - Rue des 

sports

Motricité - SANS 

INSCRIPTION
Entre 9h30 et 11h30

Jeudi 19 janvier MOUZILLON
Salle des vendanges - 

Route de la Vendée
Motricité

Mardi 10 janvier
DIVATTE SUR LOIRE - La 

Chapelle Basse Mer
DOJO - Rue des Acacias Motricité

Lundi 16 janvier VALLET

Ecole de musique - Espace 

culturel  - Le Champilambart - 

13 route des Dorices

Motricité

Jeudi 05 janvier MOUZILLON
Salle des vendanges - 

Route de la Vendée
Motricité

Vendredi 06 janvier LE LOROUX BOTTEREAU
Espace F PRAUD - Rue du 

square 
Motricité

Calendrier du 03 Janvier au 14 avril 2023 

Jeudi 05 janvier
ST JULIEN DE 

CONCELLES

Centre socio-culturel 2 

Route Félix Praud
Motricité



 

 

 

  

9h30-10h30

10h30-11h30

Mardi 31 janvier
DIVATTE SUR LOIRE - 

Barbechat

 Ecole - La clé des champs - 

3 rue du Vieux Moulin

Motricité - SANS 

INSCRIPTION
Entre 9h30 et 11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

Vendredi 10 février LE PALLET
Salle Multi sport - Rue des 

sports

Motricité - SANS 

INSCRIPTION
Entre 9h30 et 11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

Mardi 04 avril LA CHAPELLE HEULIN
Salle Santo Amaro - Rue 

Santo Amaro
Jeux libres 10h00/11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

9h30-10h30

10h30-11h30

Vendredi 14 avril LE PALLET
Salle Multi sport - Rue des 

sports

Motricité - SANS 

INSCRIPTION
Entre 9h30 et 11h30

Lundi 30 janvier VALLET

Ecole de musique - Espace 

culturel  - Le Champilambart - 

13 route des Dorices

Motricité

Vendredi 3 février LE LOROUX BOTTEREAU
Espace F PRAUD - Rue du 

square 
Motricité

Jeudi 2 février
ST JULIEN DE 

CONCELLES

Centre socio-culturel 2 

Route Félix Praud
Motricité

Jeudi 09 février MOUZILLON
Salle des vendanges - 

Route de la Vendée
Motricité

Vacances  du 13 février au 24 février 2023                                

Parenthèse Créative du Relais du 1er au 31 mars 2023

Mardi 07 février
DIVATTE SUR LOIRE - La 

Chapelle Basse Mer
DOJO - Rue des Acacias Motricité

Jeudi 06 avril
ST JULIEN DE 

CONCELLES

Centre socio-culturel 2 

Route Félix Praud
Motricité

Lundi 03 avril VALLET

Ecole de musique - Espace 

culturel  - Le Champilambart - 

13 route des Dorices

Motricité

Vacances  du 17 avril au 28 avril 2023

Vendredi 07 avril LE LOROUX BOTTEREAU
Espace F PRAUD - Rue du 

square 
Motricité

Jeudi 13 avril MOUZILLON
Salle des vendanges - 

Route de la Vendée
Motricité

Mardi 11 avril
DIVATTE SUR LOIRE - La 

Chapelle Basse Mer
DOJO - Rue des Acacias Motricité



 

Covid 19 
 

Nous nous appuyons sur la dernière mise à jour en date du 24 août 2022. 

« Actualisation des recommandations nationales pour les modes d’accueil du jeune 

enfant ».  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-sanitaires-accueil-jeune-

enfant-septembre-2022.pdf 

 

Le niveau d’alerte sanitaire dans les modes d’accueil en France métropolitaine est établi 

au niveau 1 (vert) 

 

Nous vous conseillons d’échanger avec les parents-employeurs sur votre participation aux 

matinées. 

 

Préparation de votre accueil lors des matinées d’éveil.  

 

• Les assistants maternels doivent s’assurer que leur état de santé et celle de l’enfant 

est conforme à la participation aux matinées éveils (pas de symptômes évoquant 

la Covid-19). En cas de doute, l’assistant maternel est invité à annuler sa 

participation auprès du service Relais Petite Enfance 

• Nous vous invitons à effectuer un nettoyage des mains sur place avant de vous 

rendre dans la salle de la matinée. 

 

Quelles sont les consignes sanitaires à appliquer pendant l’activité ?   

 

• Le port du masque n’est plus obligatoire. Il est très fortement recommandé pour les 

personnes à risque de développer une forme grave, ou ayant dans leur entourage 

proche une personne susceptible de développer une forme grave.  

• Le respect des autres mesures barrière reste également recommandé. 

 

Aération des pièces et nettoyage des surfaces 

 

• L’aération des pièces fera l’objet d’une attention particulière pour limiter la 

circulation du virus. 

• Le matériel mis à disposition par le Relais Petite Enfance est lavé à la fin de matinée 

avec des produits désinfectants adaptés aux enfants en bas âge.  

 

 

Si vous-même ou un membre de votre entourage proche présente des signes de fièvre ou 

de maladie, merci de prévenir le Relais Petite Enfance et de reporter votre venue. 

 

Ces éléments peuvent à tout moment évoluer avec les recommandations nationales. Des 

arrêtés préfectoraux peuvent aussi, en fonction du contexte sanitaire, entraîner un 

changement du niveau d’alerte. 

 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-sanitaires-accueil-jeune-enfant-septembre-2022.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations-sanitaires-accueil-jeune-enfant-septembre-2022.pdf


 

La Parenthèse Créative du Relais 
 

 

Retour sur l’édition 2022 
 

 

 

 

Objectifs 
 

• Sensibiliser les jeunes enfants à l’éveil culturel grâce à diverses médiations 

éducatives 

• Sortir de ce qui est proposé habituellement sur le planning d’animations 

• Créer un temps fort annuel pour les assistants maternels, repérable dans le temps 

• Favoriser des propositions d’animations « avec » ou « sans » enfants  

 

 

 

 

Actions réalisées en 2022 
 

• Spectacle  

• Soirées à thème pour adultes : Sophrologie, expression corporelle, sensibilisation à 

la créativité 

• Ateliers à destination des enfants accueillis avec leur assistant maternel : 

Expression corporelle, psychomotricité, sophrologie ludique, découverte musicale, 

atelier peinture spécifique et éveil sensoriel autour de l’alimentation 

 

 
  
 

  

 Nombre de participants  
 

• Assistants maternels différents : 

o En soirée, Sans les enfants = 41 professionnels 

o En matinée, Avec les enfants = 75 professionnels 

• Enfants différents : 217 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle édition 2023 se prépare 

 
• Du 1er mars au 31 mars 2023, un temps festif où vous seront proposées des 

animations d’éveil culturel et sensoriel.  

• Inscription en Janvier 2023…  



 

 


