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Programme des temps collectifs 
du Relais Petite Enfance Sud 

Période de Novembre – Décembre 2022 

Le programme ci-dessous vous présente l’activité principale proposée lors de chaque séance 
d’accueil collectif. La programmation des ateliers est indicative, elle peut être modifiée selon la 
composition du groupe d’enfants (âges, intérêt) et les projets développés en concertation avec les 
assistantes maternelles.  

Le thème de cette période est consacré aux surprises : fresque d’automne, plumes, lumières, 
décorations ou encore pâtisserie… tout un environnement chaleureux pour préparer les fêtes de 
Noël en douceur. Et à l’occasion de la semaine des assistantes maternelles, les enfants pourront 
s’exprimer en musique ou en mouvement avec l’atelier cirque. 

Si vous avez des suggestions en lien avec ce thème, si vous souhaitez animer un atelier ou partager 
une proposition avec vos collègues, n’hésitez pas à en faire part aux animatrices du RPE. 

 

 Date Programme des Matinées d'éveil Site 

Lundi 7/11 9h15 : Matinée d'accueil 
Fresque d’automne 

 

Saint-Léon 

Mardi 8/11 Accueil annulé : Animatrice remplace au LAEP  

Jeudi 10/11 Début de la semaine des assistantes 
maternelles 

Circo-motricité avec Jean-Christophe 

de Royal Macadam Circus 

 
2 groupes sur inscription : 

De 9h30 à 10h15 
Et de 10h30 à 11h15 

Prévoir une tenue adaptée pour les enfants et les adultes 

Nailloux 

Vendredi 11/11 Accueil fermé :  Jour Férié  
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 Date Programme des Matinées d'éveil Site 

Lundi 14/11 9h30 : groupe lecture à la médiathèque 

Tapis de lecture « Le voyage » 
 

10h30 : Eveil corporel au dojo avec Amandine 

 

ESCAL 
Nailloux 

Mardi 
  

15/11 9h15 : Matinée d'accueil 
Atelier pâtisserie  

 
 

Nailloux 
 

Mardi 
  

15/11 10h00 : Bibliothèque (sans les animatrices du Relais)  
accueil spécial petite enfance avec la crèche 

 

Calmont 

Mercredi 16/11 20h – 22h : Conférence d’Amélie Garelli  
« La communication bienveillante auprès des enfants » 

Gratuit,  
ouvert aux professionnels de la petite enfance  

et aux parents 
 

 
Un doodle sera envoyé pour faciliter le co-voiturage 

Foyer Rural de 
Villefranche de 
Lauragais 
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 Date Programme des Matinées d'éveil Site 

Jeudi 17/11 9h15 : Matinée d'accueil 
 

De 9h15 à 10h directement au Dojo de Calmont 
Circo-motricité avec Jean-Christophe  

de Royal Macadam Circus 

Sur inscription 

 
Puis accueil au Relais 

Calmont 
 

Jeudi 17/11 9h15 : Matinée d'accueil 
 

10h45 à 11h30 au RPE de Nailloux 
Circo-motricité avec Jean-Christophe  

de Royal Macadam Circus 

Sur inscription 
 

Nailloux 

Vendredi 18/11 Eveil musical avec Cécile Drouin 

de la compagnie « Accord’âge » 

 
 

2 groupes sur inscription : 
De 9h30 à 10h15 

Et de 10h30 à 11h15 

Nailloux 

Lundi 
 

21/11 9h15 : Matinée d'accueil 
Le petit atelier des lutins de Noël 

 

Saint-Léon 
 

Mardi 22/11 9h15 : Matinée d'accueil 
Lumières et plumes 

 

Nailloux 
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 Date Programme des Matinées d'éveil Site 

Jeudi 24/11 9h15 : Matinée d'accueil 
Le tapis de lecture de Nadia sur « papa maman » 

 

Nailloux 

Vendredi 25/11 Séance annulée : animatrice en GAP   

Lundi 28/11 9h30 : groupe lecture à la médiathèque 

10h30 : Eveil corporel au dojo avec Amandine 

psychomotricienne 

 

ESCAL 
Nailloux 

Mardi 29/11 9h15 : Matinée d'accueil 
Le petit atelier des lutins de Noël 

 

Nailloux 

Mardi 
  

29/11 10h00 : Bibliothèque (sans les animatrices du Relais)  
accueil spécial petite enfance avec la crèche 

 

Calmont 

Jeudi 
 

1/12 
 

9h15 : Matinée d'accueil 
Déco du sapin de Noël au Relais / atelier des lutins 

 
 

10h00 : Bibliothèque 

 

Calmont 
 

Vendredi  2/12 9h15 : Matinée d'accueil 
Déco du sapin de Noël au Relais / atelier des lutins 

 

Nailloux 

Lundi 5/12 9h15 : Matinée d'accueil 
Déco du sapin de Noël au Relais 

 (+ récupération de l’œuvre) 

 

Saint-Léon 
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 Date Programme des Matinées d'éveil Site 

Mardi 
Jeudi 
Vendredi 

6/12 
8/12 
9/12 

9h15 : Matinée d'accueil 
Le petit atelier des lutins de Noël 

 

Nailloux 
Nailloux 
Calmont 

Lundi 12/12 10h : Spectacle des assistantes maternelles du RPE de 

Villefranche Foyer rural de Villenouvelle 

« Le Noël du cirque Barbulie » 

 

Sur inscription 

Les assistantes maternelles du secteur centre nous 

invitent à la représentation de leur spectacle.  

Et les assistantes maternelles du secteur sud apportent le 

goûter pour régaler tout le monde à l’issue du spectacle.  

Les relais fournissent les boissons. 

Villenouvelle 

Mardi 
  

13/12 9h15 : Matinée d'accueil 
Le petit atelier des lutins de Noël 

 

Nailloux 
 

Jeudi 15/12 9h30 – 11h Directement au Dojo 
Eveil musical de Noël avec Cécile Drouin de la 

compagnie Accord’âge 

    
Sur inscription 

Les parents sont conviés 

Dojo de Calmont 
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 Date Programme des Matinées d'éveil Site 

Vendredi 16/12 9h30 – 11h Eveil musical de Noël avec Cécile Drouin de 
la compagnie Accord’âge 

   
Sur inscription 

Les parents sont conviés 
 

Pour les volontaires, nous pourrons partager des 
préparations culinaires salées apportées par les 

assistantes maternelles 

Grande salle de la 
maison des 
associations 

Nailloux 

    

Vacances du 19 décembre au 2 janvier 2023 inclus 
 


