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Éducatrice de jeunes enfants  
depuis de nombreuses années, 
en crèches, à l’hôpital, auprès 
d’enfants porteurs d’un handicap.  
J’ai aussi, eu beaucoup de plaisir à 
partager le métier d’assistante ma-
ternelle à mon domicile.

Je suis heureuse de pouvoir vous 
retrouver avec les enfants lors des 
ateliers hebdomadaires des per-
manences ou par téléphone. 

Véronique Guillet, 
Animatrice RPE
rpe@cc4v.fr
06 79 15 56 16

Véronique GUILLET
Animatrice Relais Petite Enfance
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des P’tits loups 
à destination des assistants maternels et des parents

Dans le cadre des ateliers du  Relais Petite Enfance,  
Véronique Guillet, animatrice CC4V de votre secteur  
vous invite à un atelier spécial Noël. 

Au programme : échanges et moment festif.
Plusieurs dates au choix : 
Réponse souhaitée avant le 09 / 12 / 2021 par télé-
phone au 06 79 15 56 16 ou par mail : rpe@cc4v.fr

ATELIER SPÉCIAL NOËL
DES ASSISTANTS MATERNELS

DECEMBRE 2021
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20 DÉCEMBRE 2021 - ASSISTANTS MATERNELS
BIBLIOTHÈQUE - FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Rendez-vous le 20 décembre 2021, à la bibliothèque 
de Ferrières-en-Gâtinais pour des histoires de Noël. 
Pour les assistants maternels qui le souhaitent, départ 
à 9 h 30 de l’ALSH de Ferrières-en-Gâtinais (4 avenue 
de verdun) pour une promenade en poussette jusqu’à 
la bibliothèque. (Cette balade sera annulée en cas de 
pluie).

CONTES DE NOËL

Pour celles et ceux qui le souhaitent et/ou qui rencontrent des difficul-
tés d’inscription sur le site monenfant.fr, je propose des permanences 
avec inscription préalable avant le 07/12/21 : 

- le jeudi 13/12/21 de 18 h à 20 h 
dans les locaux de la CC4V - Communauté de Communes des 4 vallées
4 Place Saint Macé à Ferrières-en-Gâtinais

- le samedi 15/12/21 de 10 h à 12h 
à la bibliothèque 
Place Saint-Macé à Ferrières-en-Gâtinais.

Suivant votre demande, d’autres 
permanences pourront vous être proposées. 

INSCRIPTION www.monenfant.fr

Lundi Mercredi Jeudi

Matin
Atelier d’éveil

Ferrières-en-Gâtinais
9 h 30 à 11 h 30

Atelier motricité
Dordives

10 h à 11 h 30

Atelier d’éveil
Corbeilles-en-Gâtinais

9 h 30 à 11 h 30

Après-midi
Permanence

Ferrières-en-Gâtinais
14 h à 16 h

Permanence 
téléphonique

14 h à 16 h

Permanence
Corbeilles-en-Gâtinais

14 h à 16 h

Bon à savoir
La bibliothèque de Ferrières-en-Gâtinais 
dispose de postes informatiques en libre 
accès, mis à votre disposition aux heures 
d’ouverture de celle-ci.

Restez connecté aux actualités de la 
petite enfance sur le territoire

www.cc4v.fr 
Facebook : @CC4Vallees

Pour rappel, inscription obligatoire  sur www.monenfant.fr 
avant le 31 janvier 2022 pour pouvoir conserver votre agrément.

PLANNING DES ATELIERS DU RPE


