
Relais
Petite

Enfance
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
DE JANVIER À AVRIL 2023

Le Relais Petite Enfance vous propose un ensemble d’activités à vivre avec les enfants 
que vous accueillez et pour vous accompagner dans votre métier de professionnel 
de la petite enfance.
Certaines animations sont ouvertes aux familles.

Renseignements et inscriptions obligatoire :
01 43 53 61 08

rpe@mairie-saint-maur.com

Le Relais Petite Enfance (RPE) vous accompagne aussi dans vos démarches 
administratives :
Contrat, congés payés, salaire mensualisé, inscription monenfant.fr, convention 
collective…
Sur rendez-vous aux permanences administratives les après-midis de 13h30 à 17h
et le jeudi soir jusqu’à 19h30.
Le samedi matin de 9h à 12h (une fois par mois). 



Temps d’animation

Les ateliers jeux    Pour les professionnels

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h 
Jeux libres, activités ludiques favorisant le développement sensoriel et moteur 
des enfants, l’exploration et l’expérimentation. Partage d’outils et de postures 
pédagogiques, échanges entre professionnels et avec les animatrices du RPE. 

Le Speed Dating    Pour les familles et les professionnels

Samedi 13 mai de 9h à 12h
L’objectif est de mettre en relation des familles avec des professionnels de l’accueil 
individuel, assistants maternels et gardes d’enfants à domicile.

La Médiathèque    Pour les professionnels

Des séances de lecture limitées à 10 personnes.
Les mercredis 25 janvier et 8 mars, de 10h à 10h45
Rives de la Marne - 72 rue du Pont de Créteil
Vendredi 7 avril à 10h
Médiathèque Germaine-Tillion - 23 Avenue Henri Martin
Les mercredis 8 février et 12 avril, de 10h à 10h45
Médiathèque annexe Carré Médicis - 5 rue Saint-Hilaire

Séances de motricité au gymnase  Pour les professionnels

Les jeudis 19 janvier, 16 février, 16 mars et 20 avril
de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30
Deux séances de motricité proposées dans la salle annexe du gymnase Gilbert Noël 
sont animées par Laurence Laplanche, psychomotricienne de la Direction Petite 
Enfance et Parentalité. 

La bougeothèque    Pour les familles et les professionnels

Du lundi 20 février au vendredi 3 mars
Un espace de motricité pour permettre aux tout-petits de se mouvoir en liberté. 

Le partenariat avec le théâtre  Pour les familles et les professionnels

Les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier de 19h15 à 21h15
Les mardis 10, 17, 24 et 31 janvier de 19h15 à 21h15
Représentation le samedi 4 février 2023 à 11h
Salle Radiguet - Théâtre de Saint-Maur - 20 rue de la Liberté
Des ateliers théâtre avec une professionnelle des arts et du spectacle vivant. 



Séances d’éveil musical   Pour les professionnels

Trois séances par trimestre et par professionnels
de 9h20 à 10h20 ou de 10h20 à 11h20
Inscription auprès de l’équipe du RPE
Une intervenante musicienne accompagne l’enfant à la découverte d’un 
environnement sonore et musical qui l’entoure afin qu’il puisse se l’approprier pour 
explorer, s’exprimer, découvrir le monde et se découvrir lui-même. 

La Chasse à l’œuf
dans les parcs de la Ville   Pour les familles et les professionnels

Lundi 3, mardi 4 et jeudi 6 avril 
Ces animations seront organisées dans 3 parcs de la Ville (lieux et horaires seront 
communiqués ultérieurement)

Une séance de cinéma   Pour les familles et les professionnels

Tarif : 2.50€ par enfant et gratuit pour les accompagnateurs.
Ces séances sont adaptées pour les enfants dès 2 ans.
jeudi 26 janvier à 10h 
Les petits contes de la ferme -  cinéma "Le Lido"
vendredi 10 mars à 10h
Nos amis les animaux - cinéma "Les 4 Delta"

La semaine de la parentalité   Pour les familles et les professionnels

Du lundi 17 au samedi 22 avril de 9h à 12h sur le thème "Vivre en famille, tout un art !"
Temps fort le samedi 22 avril de 9h à 12h

Exposition du 17 avril au 9 mai : Le RPE accueillera l’exposition Ouvre les yeux de Claire 
Dé, en partenariat avec le département du Val-de-Marne. Cette exposition est une pro-
menade dans une drôle de nature à la lisière du vrai du faux, du réel et de l’imaginaire, 
du naturel et de l’artificiel.

Temps d’information et de formations

Séances d’analyse
des pratiques professionnelles  Pour les professionnels

Les vendredis 27 janvier et 10 février, mardi 21 mars, vendredi 14 avril de 19h à 20h30
Le Relais Petite Enfance propose des séances d’analyse de vos pratiques 
professionnelles avec Stéphanie Cellucci Challier, psychologue de la Direction 
Petite Enfance et Parentalité de la Ville. Ces temps d’échanges sont l’occasion pour 
vous de trouver de la ressource dans votre profession : pouvoir échanger, réfléchir, 
prendre du recul, en toute confidentialité, sur les questionnements et situations 
auxquels vous êtes confrontés dans votre quotidien professionnel. 



Partenariat avec
la Maison du numérique   Pour les professionnels

"Écrire mon livret d’accueil" formation sur 3 séances :
Jeudi 30 mars de 19h à 20h : "Maîtriser la bureautique"
Les jeudis 6 et 20 avril de 19h à 20h : "Mise en forme de mon livret d’accueil et 
traitement de texte, insérer des photos"
Les jeudis 25 mai et 1er juin de 19h à 20h : "Bien maitriser le site mon enfant.fr" 
mettre à jour mon profil, mes disponibilités et mon agrément. Formation sur 2 séances.

Réunion d’information sur le métier d’assistant
maternel et de garde d’enfants à domicile Pour les futurs professionnels

Jeudi 23 mars de 14h à 16h30
Un vrai métier, des formations diplômantes, démarches et formalités.

Les ateliers animés par la 
psychologue Stéphanie Cellucci 
Challier :
Vendredi 6 janvier et lundi 30 janvier 
à 9h30 : les étapes du développement 
de l’enfant autour de 12 mois
Les vendredis 31 mars et 7 avril à 
9h30 : les étapes du développement 
de l’enfant autour de 2 ans

Les ateliers animés par la 
psychomotricienne Laurence 
Laplanche :
Les mardis 31 janvier et 7 mars et 
vendredi 14 avril à 9h30 : la motricité fine

Les ateliers thématiques   Pour les professionnels

L’équipe vous propose un temps d’échanges autour d’un thème en lien avec 
l’exercice de votre profession. Ces ateliers sont animés par la psychologue ou la 
psychomotricienne de la Direction Petite Enfance et Parentalité de la Ville.

Pour les professionnels - voir le programme sur le flyer.     

• Recyclage Sauveteur Secouriste du travail :
Les mercredis 25 janvier ou 8 mars de 9h à 17h
au RPE par ASTER-Ingénierie
Samedi 13 mai ou samedi 8 juillet de 9h à 17h
au 64 rue du Pont-de-Créteil

• Sauveteur Secouriste du travail :
deux samedis en septembre de 9h à 17h (dates à confirmer)

• Construire son projet d’accueil :
Les samedis 4, 11 et 18 février de 9h à 17h - Session 1
Les samedis 11, 18 mars et 25 avril - Session 2  

• État de santé de l’enfant :
Les samedis 3 et 10 juin de 9h à 17hL
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