
 
 

 
PROGRAMME DU RELAIS PETITE ENFANCE 

Mai   2022 
 

Lundi 2 mai 
 

Atelier d’éveil à Ferrieres de 9 h 30 à 11 h 30 

Mercredi 4 mai 
 

Rando Poussette. Rendez-vous à 10 h devant le gymnase 
Nous en profiterons pour ramasser des galets ou cailloux plats 
pour l’évènement du 18 juin (cj affiche jointe) 
En cas de mauvais temps, nous nous retrouverons au gymnase 
comme à l’accoutumé 

Jeudi 5 mai 
 

Rando poussette. Rendez-vous à 9 h 30 devant l’église de 
Gondreville. Nous en profiterons pour ramasser des galets ou 
cailloux plats pour l’évènement du 18 juin (affiche jointe) 
En cas de mauvais temps, nous nous retrouverons dans notre 
salle habituelle. 
 

Samedi 7 mai Formation « un mot, un signe » à Ferrieres 
 

Lundi 9 mai 
 

Rando poussette. Rendez-vous à 9 h 30 au parcourt santé de 
Ferrières-en-Gâtinais (juste en contre bas de la place Saint-
Macé). Nous en profiterons pour ramasser des galets ou cailloux 
plats pour l’évènement du 18 juin (affiche jointe) 
En cas de mauvais temps, nous nous retrouverons dans notre 
salle habituelle 
 

Mercredi 11 mai 
 

Motricité à Dordives de 10 h à 11 h 30 

Jeudi 12 mai 
 

Bibliothèque à Corbeilles-en-Gâtinais de 9 h 30 à 11 h 30 

Lundi 16 mai 
 

Atelier d’éveil à Ferrières-en-Gâtinais de 9 h 30 à 11 h 30 
Préparation fête des mères 
 

Mercredi 18 mai 
 

Motricité à Dordives de 10 h à 11 h 30 
 

Jeudi 19 mai 
 

Atelier d’éveil à Corbeilles-en-Gâtinais de 9 h 30 à 11 h 30 
Préparation fête des mères 

Lundi 23 mai 
 

Atelier d’éveil à Ferrières-en-Gâtinais de 9 h 30 à 11 h 30 
Décoration des galets voyageur 
 

Mercredi 25 mai 
 

Motricité à Dordives de 10 h à 11 h 30 



Du 26 au 28 mai 
 

                               Fermeture du RPE 

Lundi 30 mai Atelier d’éveil à Ferrières-en-Gâtinais de 9 h 30 à 11 h 3 0 
Préparation fête des pères 
 

 

 


