
Horaires d'ouverture
Les RPE de Terres du Lauragais sont ouverts le matin pour les matinées d'accueil à destination des
assistantes maternelles et des enfants qu'elles accueillent et les après-midi pour des permanences
administratives.
Les animatrices sont disponibles pour des accueils téléphoniques et des rendez-vous en direction des
assistantes maternelles et des familles, notamment celles en recherche d’un mode d’accueil individuel.

RPE Centre (Villefranche et communes alentours) : 
Du lundi au Vendredi de 8h30 à 17h soit par mail ram.tdlcentre@terres-du-lauragais.fr, soit par
téléphone 06.71.53.33.22/07.71.75.97.04 ou sur rendez-vous.

RPE Sud  (Nailloux, Calmont, Saint Léon et alentours) :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h à 17h soit par mail : ram.tdlsud@terres-du-lauragais.fr soit par
téléphone : 06.81.63.12.47/06.31.26.38.07 ou sur rendez-vous.

RPE Nord (Caraman, Ste Foy d'Aigrefeuille  et communes alentours) :  lundi, mardi, jeudi, vendredi, de
9h à 17h et mercredi de 9h à 12h, soit par mail : ram.tdlnord@terres-du-lauragais.fr soit par téléphone
au 06.85.29.25.95 ou sur rendez-vous.
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HO HO HO, mais qui va bientôt pointer le bout de son chapeau pointu et mettre plein de joujoux dans
nos souliers sous le sapin? Le Père Noël bien sûr!! Petit secret rien que pour vous : c'est lui qui nous a
aidés à créer cette 10ème gazette des RPE, mais chut! Des chansons, des recettes de cuisine, des activités
et plein d'autres surprises. Bonne lecture!

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


Nous vous rappelons que le port du masque n'est plus obligatoire dans les établissements recevant
du public, à l'exception des lieux de santé ou de soins (notamment les hôpitaux, les EHPAD et les
laboratoires de biologie médicale) dans lesquels il reste exigé pour les soignants, les patients et les
visiteurs. 

Sur le Site du Gouvernement, informations générales sur le Covid-19, le point de la situation : ici

Sur le site du Ministère des solidarités et de la santé: ici 

Information sur la vaccination: ici
Actualisation des recommandations nationales pour les modes d'accueil du jeune enfants du 24
août 2022: ici

 Sur le Site du Conseil départemental, vous trouverez des informations : ici , 

Pour consulter le site de l'ARS, cliquez ici

Sur le site de la DREETS Occitanie, les  nouveaux modèles de contrat de travail sont disponibles. Vous
pouvez les consulter ici.

Vous pouvez adresser vos questions urgentes à la PMI : accueilpmi-individuelcollectif@cd31.fr
 ou en téléphonant au 05 62 71 63 39 ou 40.
 

         Pour les questions relatives à la relation contractuelle, un mail est mis à votre disposition : 
         oc-ud31.renseignements@dreets.gouv.fr

COVID 19 : Ressources utiles pour les familles et les assistantes
maternelles

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwiAyK_7s_77AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Frecommandations-sanitaires-accueil-jeune-enfant-septembre-2022.pdf&psig=AOvVaw3pjZaX_yvHEPuqCUFJnQ6G&ust=1671289283629688
https://www.haute-garonne.fr/actualite/covid-19-laccueil-des-jeunes-enfants-enfants-collegiens
https://www.haute-garonne.fr/actualite/covid-19-laccueil-des-jeunes-enfants-enfants-collegiens
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
https://occitanie.dreets.gouv.fr/Guides-juridiques-Assistants-maternels
https://occitanie.dreets.gouv.fr/Guides-juridiques-Assistants-maternels
tel:+33562716339
tel:+33562716340
http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


 
La journée nationale des assistants maternels étant un samedi cette année (le 19 novembre), les RPE

de Terres du Lauragais ont décidé de fêter ces professionnels toute la semaine du 10 au 18 novembre. 
Au programme pour le RPE Nord, la visite d’une photographe pour immortaliser les enfants accueillis

chez les assistants maternels. Environ 80 enfants ont assisté à ces séances avec pour thématique la
magie et l’univers de Noël.

 
 
 

La semaine des assistantes maternelles dans les
RPE

Les RPE de Terres du Lauragais ont mis à l'honneur les assistantes maternelles,
en proposant une semaine festive.

Aux RPE sud et centre, plusieurs activités ont été proposées aux assistantes maternelles, aux enfants mais
aussi à leur famille. En effet, ces temps d’éveil ont été ouverts toute la semaine aux papas et aux mamans,

qui ont été nombreux à venir voir ce qui se passe durant les matinées d’accueil au RPE.
Yoga pour les tout-petits, circomotricité, musique, bibliothèque…. Les activités furent riches et

nombreuses.
Le succès a été une fois de plus au rendez-vous, pour cette semaine des assistants maternels.

 

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


 
Cette année, les assistantes maternelles du secteur Centre ont proposé un spectacle de Noël,

qu'elles ont elles-mêmes crée et mis en scène, aux assistantes maternelles des secteurs nord et sud.
Ces dernières ont quant à elles, confectionné gâteaux et autres petits sablés de Noël, à partager
après le spectacle. Les enfants étaient ravis et ont suivi avec attention les péripéties du Noël du

Cirque Barbulie. Merci à Jean-Christophe du Royal Macadam Circus, pour son aide et sa
sympathique participation.

 
 

Joyeux Noël aux RPE

Au RPE Sud, Cécile DROUIN d'Accord d'Age, est venue proposer un bal de Noël à Calmont et à Nailloux.
Avec une petite visite du Père Noël en prime, pour la plus grande joie des enfants.

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


 
Séverine NICOLEAU, assistante maternelle sur la commune de Saint-Léon, est venue présenter son

tapis de lecture le lundi 5 décembre 2022, au RPE du secteur Sud. 
Les enfants ont ainsi pu profiter des merveilleuses histoires et comptines sur le thème du Renne du

Père Noël, avec dégustation de petits rennes en sablés à la cannelle, confectionnés par Séverine.
Petits et grands étaient enchantés par ce tapis de lecture fait maison et par ce moment de partage 

 
 
 

Joyeux Noël aux RPE

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


Des idées d'activités

Cuisine

Activités

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html


Les Chansons du spectacle

 Le Bonhomme de neige, c'est ici.

Pour écouter Petit Renne, tire, traine le traineau, cliquez ici

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver c'est  ici

 

L'as-tu vu le petit bonhomme? A mon avis il est par ici

http://www.terres-du-lauragais.fr/fr/petite-enfance/relais-assistants-maternels-ram.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qbvv9rSVUc4
https://www.youtube.com/watch?v=Qbvv9rSVUc4
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.youtube.com/watch?v=PhFwGvxHtH8
https://www.youtube.com/watch?v=vZgbzER3QcM
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.youtube.com/watch?v=f-c86tbqek8

