
 
 
               

 
PROGRAMME DU RELAIS PETITE ENFANCE 

Juillet 2022 
 

Ce programme pourra être soumis à des changements de dernières minutes au vu de la 
météo et des contraintes d’organisation. Dans la mesure du possible vous serez prévenue 
par mail. N’oubliez pas de consulter votre boite avant votre départ. Le soleil est au rendez-
vous, il est important de prévoir à chaque fois les chapeaux, les gourdes d’eau et la crème 
solaire. 

Lundi 4 juillet 
 

Atelier d’éveil à Ferrieres de 9h30 à 11h30 
Manipulation de sable et peinture de coquillages en extérieur 
 

Mercredi 6 juillet Sortie à la ferme pédagogique Coqalane à Chapelon 
Cf explications 
 

Jeudi 7 juillet 
 

Atelier d’éveil à Corbeilles de 9h30 à 11h30 
Manipulation de sable et peinture de coquillages en extérieur 
 

Lundi 11 juillet 
 

Pas d’atelier 
 

Mardi 12 juillet 
 

Matinée Passerelle à Corbeilles sur inscription 

Mercredi 13 juillet 
 

Motricité à Dordives de 10h à 11h30 ou 
Rando poussettes 
 

Jeudi 14 juillet et 15 juillet 
 

Le RPE est fermé 

Lundi 18 juillet Pas d’atelier 
 

Mardi 19 juillet 
 

Matinée Passerelle à Corbeilles sur inscription 

Mercredi 20 juillet 
 

Motricité à Dordives de 10h à 11h30 
Ou rando poussettes 

Jeudi 21 juillet Atelier d’éveil à Corbeilles de 9h30 à 11h30 
Jeux d’eau ou peinture verticale 

 
-Sortie à la ferme de Coqalane : http://lafermecoqalane.fr/ 
 

http://lafermecoqalane.fr/


La visite débutera à 10h ( Rendez-vous sur place pour 9h45). Adeline nous promènera dans sa 
ferme. Nous pourrons approcher les animaux de très près. 
 
Pour celles qui le souhaitent nous pourrons finir la matinée par un piquenique sur l’herbe. Nous 
nous quitterons ensuite pour l’heure de la sieste. 
 
Pour une bonne organisation de cette sortie, il est important de vous inscrire en me précisant le 
nombre d’enfants présents. Au plus tard le 30 juin, soit par mail : rpe@cc4v.fr, soit par téléphone 
ou sms : 0679155616.  
 
 
 
 
Le Relais Petite Enfance sera fermé du 1er au 22 aout 2022 
Les ateliers d’éveils reprendront à partir du 5 septembre 2022 
 
Je vous souhaite à toutes de bonnes vacances d’été. Au plaisir de vous retrouver à la 
rentrée 
Véronique 
 

mailto:rpe@cc4v.fr

