
Les permanences sur rendez-vous uniquement :  

• Le lundi de 13h30 à 17h 

• Le mardi de 13h30 à 16h 

• Un rendez vous après 17H est possible sur 

 Responsable : Stéphanie TURBOUT  

17 bis rue Pasteur,  

14123 Fleury sur Orne  

06.31.21.95.71  

rpe.Stram-gram@mfn-ssam.fr  

Les matinées d’éveil sur inscription : 

• Mardi de 9h30 à 11h30  

• Jeudi de 9h30 à 11h30  

 

En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir  

au 06 31 21 95 71,  

afin de ne pas faire           attendre le groupe et les intervenants 

 

Programme 

 

Novembre - Décembre  



Quelques rappels et information ! 
 

Les activités du Relais petit enfance reprennent après la coupure 

estivale. Voici donc quelques rappels :  

 

Les matinées d’éveil : 

• le Mardi et le Jeudi matin de 9H30 à 11h30. Vous êtes libre 

de choisir votre jour, cependant vous ne pouvez participer 

qu’à un atelier par semaine (sauf si vous n’accompagnez 

pas les mêmes enfants)  

• Les inscriptions sont indispensables. (20 personnes maximum) 

• La fiche « autorisation parentale » est obligatoire pour tous 

les enfants participant aux activités du RPE.  

• Les enfants malades ne sont pas acceptés (pour leur bien 

et celui des autres)  

• Pour les sorties et la motricité, une tenue adaptée est 

nécessaire pour les enfants et les accompagnants  

• Les matinées sont également ouvertes aux parents (sur 

inscriptions)  

 

Fonctionnement du RPE : 

• Les autorisations parentale, et autres documents sont 

disponibles au RPE. Pour information, les autorisations 

parentale permettent également aux parents de s’inscrire 

pour recevoir le programme et toutes autres informations 

utiles (protocole sanitaire, réglementation, évolutions 

tarifaires …) Il est donc important de leur remettre la fiche.  

• Les inscriptions se font de préférence avant le jour de 

l’atelier, par téléphone, mail, texto.  

• Il n ‘est pas trop tard pour retourner vos fiches disponibilités 

Attention sans retour de cette fiche l’indication « disponibilité 

non renseigné » apparaitra sur la liste remise aux familles. 

• les agendas Bébé nounou seront distribués en décembre.  

Dates Activité 

Novembre 

Mardi 8  

jeudi 10  
Préparation de l ‘exposition nuit 

Mardi 15  

jeudi 17 
          Préparation de l ‘exposition nuit 

Mardi 22            Préparation de l ‘exposition nuit 

Jeudi 24 Bébé lecteur 

Mardi 29 En attendant Noël  

Décembre 

Vendredi 2  Expo nuit  

jeudi 8   
Les Florie’stoires de l’arrosoire 

(2 séances : 9H30 et 10H30) 

Mardi 13  Gouter de noël 

Jeudi 15 Bébé lecteur 

Planning des activités 

Les activités proposées sont à titre indicatif, des 

changements peuvent être apportés en fonction des 

contraintes logistiques, sanitaires, de la météo, ou 

du rythme des enfants. 



Les Florie’stoires de l’arrosoir : 

 

La magie de Noël 
 

Un pêle-mêle de poésies, d’histoires, de conte et de féérie autour 

de l’hiver et d’une des plus belles fêtes traditionnelles de l’année : 

Noël !  

Un seul objectif : allumer comme par magie des étoiles dans les 

yeux des enfants…  

Ce spectacle est une occasion formidable de vivre un moment sen-

sible de surprises et d’émerveillement qui nourrira l’imaginaire …  

La danse s’invite dans cette animation en lien avec un conte in-

contournable qui se déroule pendant la nuit de Noël…  

Jeudi 8 Décembre  

2 séances  

9H30 ou 10H30 

 

Les places sont limités,  

les inscriptions sont obligatoires  

 

 

Abonnement à l ‘école des loisirs : 
 

Le premier livre sera remis en Novembre.  

 

Les livrets comportant la sélection et le bon de commandes sont 

disponible au RPE . Vous pouvez encore en bénéficier.  

 

Réévaluation tarifaire  au 1er septembre 2022 ; 
 

• Le tarif horaire brut minimum passe à 3,17€. 

• l’indemnité d’entretien à 3,55€ pour une journée d’accueil 

de 9h.  Elle ne peut être inférieur à 2.65€.  

 

RAPPEL, seuls les salariés travaillant sur la base du minimum 

verront leur taux augmenter automatiquement, ceux travaillant au-

dessus devront négocier. 

Rénovation des peintures : 
 

Les travaux de peinture ont commencé dans la salle 

d ‘activité du relais.  

Pour cette raison, il est possible que les ateliers ne puissent pas 

reprendre dés la fin des vacances.  

Je vous informerais dés que possible de la date de reprise.  



Soirée brico-nounou : 

 

Je vous propose de nous retrouver pour un repas partagé suivi 

d’un temps de bricolage sur le thème de Noël dans la salle  

d‘activité du Relais le : 

Mardi 15 Novembre   

À 19H  

les inscriptions sont obligatoires  

Vacances scolaires : 

Du 19 décembre au 1 janvier 

Bébé lecteur : 
 

Les séances bébé lecteur à la bibliothèque de Fleury sur Orne ont 

repris. Voici les dates des prochaines séances : 

 

Jeudi 24 novembre à 10H  

Jeudi 15 décembre à 10H 

les inscriptions sont obligatoires  

Découverte sensorielle de noël  

Les fêtes de fin d’année sont sensoriellement très riche pour les 

petits comme pour les grands. Je vous propose donc un atelier 

sensoriel qui se terminera par un petit 

goûter fourni par le relais.  

Mardi 13 Décembre   

À partir de 9H30 

les inscriptions sont obligatoires  

Extrait du bulletin saison culturelle 2022/2023 Fleury sur Orne 


