RPE LA RI BAMBELLE
SEPTEMBRE 2022

SEMAINE:

Du 6 au 9

Du 13 au 16

Du 20 au 23

Du 27 au 30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h00-11h30
FERME
PEDAGOGIQUE

9h00-11h30
RPE : jeux libres

ADRESSES
RPE
12 BD des Tilleuls

Crèche :

9h30-11h15
Crèche :
Psychomotricité
et éveil sensoriel

10h00-11h15
"musique "
Intergénération
10h00-11h15
Résidence
autonomie
Intergénération
"musique "

9h30-11h15
Crèche :
Psychomotricité
et éveil sensoriel
9h30-11h15
Crèche :
Psychomotricité
et éveil sensoriel

9h00-11h30
RPE : jeux libres

9h00-11h30
FERME
PEDAGOGIQUE

Résidence autonomie
Rue Casimir Beugnet

Crèche
43 chemin ST Roch

Médiathèque
7 rue des acacias

Ferme Pédagogique
Rue Jacquart

INSCRIPTIONS

Pour participer aux accueils du relais, il est nécessaire de s'inscrire.
Deux façons de faire : soit par mail sur l'adresse rpelaribambelle@courrières.fr
soit par par téléphone au 03.21.75.18.24.
Mail à privilégier.
Votre inscription sera ensuite validée (selon les places disponibles) par mail.

ACCUEILS RESIDENCE AUTONOMIE
La résidence autonomies nous accueille depuis plusieurs mois.

Un petit groupe de personnes âgées en capacité de participer activement aux ateliers

et de créer du lien seront nos hôtes, ainsi que l'équipe de la résidence. Entrée de la résidence à côté de
l'école Lacore. Ces accueils reprennent en septembre avecAlain Winkler.

ACCUEILS CRECHE
Deux mercredis (ou plus) par mois, le Multi-Accueil la Ribambelle nous accueille dans ses locaux.
Nous pourrons au cours de ces matinées exploiter plusieurs espaces
pour ainsi être en adéquation avec les besoins des enfants.

LECTURE ZOOM
Une fois par mois, un peu avant l'atelier zoom, un lien vous sera envoyé si vous souhaitez profiter
de ce moment. Il est organisé pour permettre à toutes celles d'entre vous
qui ne peuvent se déplacer de profiter d'un temps de lecture.

A NOTER

Ateliers motricité libre :Reprise en septembre, groupes à définir.
Groupes ressources : 29/09 . Horaire : 19h00. Lieu : Crèche
Coaching pour les Professionnels de l'Enfance (florence-bouve-coach-parental.fr)
Mercredi 28 à 15h : atelier fabrication de doudous (chaussettes et autre récup) à la crèche

A VENIR

Groupes ressources : 24/11. Horaire : 19h00.
Coaching pour les Professionnels de l'Enfance (florence-bouve-coach-parental.fr)
Samedi 29 octobre 10h : Conférence -échange avec Arnaud Deroo
"Le courrier des doudous"
Vendredi 16 décembre : Spectacle fin d'année : Zikatane
Auditorium médiathèque

INTERVENANTS

Les musiciens sont : Zikatane et Alain Winkler pour cette fin d'année. Pour 2023 une autre intervenante
musical viendra s'ajouter.

A NOTER

Le planning du RPE peut être modifié si les circonstances sanitaires et les consignes
du Conseil Départemental l'exigeaient.
Dans le cadre des accueils ayant lieu au RPE, les activités prévues le sont à titre indicatif et seront ajustées
aux besoins des enfants.

