Newsletter du Relais Petite Enfance # 11

JUIN 2022

Au programme ce mois-ci...
L’été arrive !!!
Sortez les sceaux, les pelles,
les chapeaux, la crème solaire,
les lunettes de soleil et ...
Allons nous promener, amusons nous !!!
Dates

Temps d’Accueil Collectifs

Séances

JUIN
mardi
31 mai

jeudi
2

ven.
3

mardi
7

jeudi
9
9

ven.
10

Mardi : Fabrication d’un attrape soleil
Jeudi et vendredi : Sortie dans le jardin de Léa Nature
avec notre guide, le papa de Simon

RDV à Léa Nature
pour 9h45

Mardi et jeudi : Fabrication d’un attrape soleil

RDV à Léa Nature
pour 9h45

Fermé

mar
14

jeudi
16

ven.
17

mardi
21

jeudi
23

Ven
24

mardi
28

Jeudi
30

Ven.
1er
juillet

Psychomotricité avec Sabrine

Jeudi : Sortie dans le jardin de Léa Nature
avec notre guide, le papa de Simon
Vendredi : Fabrication d’un attrape soleil
Mardi et jeudi : Motricité
Vendredi, tous ensemble :
Médiathèque dans le parc de Périgny
Mardi : Plage d’Aytré
et pique-nique à l’ombre des pins
Jeudi : Jeux au parc de Périgny
et pique-nique à l’ombre de nos amis les arbres
Vendredi : jeux d’eau, jeux d’imitation

Horaires habituels :
9h30 à 11h30
10h : Activité

Motricité :
1 groupe à 9h30
1 groupe à 10h30
Médiathèque :
RDV 10 h au parc
RDV 10h à la plage
RDV 10h30 au parc

Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges au service des familles et
des professionnel.le.s de l’accueil à domicile. N’hésitez pas à prendre contact.

Relais Petite Enfance
Carine KUEHM
20 Mail des Coureilles - 17180 PERIGNY

05 46 27 65 79
c.kuehm@ville-perigny.fr

Newsletter du Relais Petite Enfance # 12

JUILLET 2022

Au programme ce mois-ci...
Le mois de juillet sent bon les vacances et peut-être
pour certain les derniers moments avec leur nounou
avant de rentrer à l’école.
Quand je vais chez ma nounou,
je grimpe sur ses genoux, pour lui faire des câlinous
et des petits bisous, des gros bisous.
Dates

Temps d’Accueil Collectifs

Séances

JUILLET
mardi
5
Fermé

jeudi
7

ven.
8

mardi
12

Jeudi
14
Ferié

ven.
15
Fermé

mardi
19

jeudi
21

ven.
22

Jeudi et vendredi :
Ferme de Laurette à Marsilly
Jeux d’eau
Bouquet final !!!
Feu d’artifice floral
Peinture...

RDV 10h à la ferme

Horaires habituels :
9h30 à 11h30
10h : Activité
Horaires habituels :
9h30 à 11h30
10h : Activité

Le Relais Petite Enfance partira en congés
le 25 juillet et reviendra le 16 août.
Bonnes vacances !!!

Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, de rencontres et d’échanges au service des familles et
des professionnel.le.s de l’accueil à domicile. N’hésitez pas à prendre contact.

Relais Petite Enfance
Carine KUEHM
20 Mail des Coureilles - 17180 PERIGNY

05 46 27 65 79
c.kuehm@ville-perigny.fr

