
   JEUX ET RENCONTRES 
   2019-2020 

 
Les jeux et rencontres : un lieu de partage, d'échange, de découvertes, de 
socialisation. 
 
Une nouvelle année de jeux et rencontres va débuter en septembre. Afin 
de cibler les besoins et d’aménager au mieux les séances, nous avons 
besoin de connaître vos souhaits. 
 
Ces temps d'échanges et de partage gratuits sont ouverts à toutes les 
assistantes maternelles ainsi qu'aux enfants de 2.5 mois à 3 ans (non 
scolarisés). 
 
Les animatrices du relais vous accueilleront en jeux et rencontres. Vous 
pouvez arriver et repartir à l’heure qui convient le mieux au rythme des 
enfants. Nous vous demandons dans la mesure du possible d’être 
présente au minimum une heure. 
 
Si cette proposition vous intéresse, n’hésitez pas à nous demander plus 
d’informations et à vous inscrire.  

Des groupes seront ensuite constitués et un planning vous sera remis à 
la rentrée.  

Vous pourrez assister aux séances sur les communes de Mansigné, 
Yvré- le- Polin, Requeil, Aubigné Racan, Le Lude, Vaas, les sites de 
Luché Pringé et St Jean de La Motte, ainsi que Mayet et Verneil le chétif 
seront en alternance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petite nouveauté : 

Cette année vous aurez la possibilité de venir en plus sur les 

communes de Vaas, Le Lude, Aubigné- Racan (le jeudi), Luché- Pringé/ 

St Jean de la Motte car la capacité des groupes le permet. 

Il vous sera demandé de vous inscrire auprès de l’animatrice référente 

du groupe la semaine précédente. Celle-ci vous confirmera la possibilité 

dans la limite des places disponibles et dans un principe d’équité. Pour 

le bon fonctionnement de cette nouvelle organisation, il est important de 

nous prévenir de vos absences afin de permettre à d’autres collègues 

de bénéficier de ces matinées.  

 

Bulletin d’inscription :  

Je soussigné Mme……………………………………………………………… 

Assistante maternelle sur la commune de…………………………………… 

 Souhaite participer aux jeux et rencontres    

 Ne souhaite pas participer aux jeux et rencontres  

Sur quel lieu :  

 Aubigné Racan  

 Luché Pringé/St jean de la 

Motte 

 Mayet/Verneil le Chétif 

 Mansigné  

 

 Requeil  

 Le Lude  

 Yvré-le Polin  

 Vaas 

Enfants participants aux séances (nom, prénom, et date de naissance) :  

1)                                                                             

2)                                                                    

3)                                                                     

4)                                                                                           

Vos coordonnées :  

Adresse…………………………………………………………………………. 

Téléphone ………………………………………………………………………. 

Adresse mail……………………………………………………………………. 

Merci de renvoyer ce document avant le 19 juillet 2019 auprès du 

Rampe : Espace Petite Enfance, 12 place de l’eglise, 72510 

PONTVALLAIN 

(rampe@comcomsudsarthe.fr) 


