
Vendredi 3 : Lectures pour petits et grands autour du thème "Ma 1ère rentrée scolaire"
Bibliothèque de Feuquières-en-Vimeu, de 10h à 11h

Mardi 7 : Dernière phase de notre arc en ciel géant : "Jouons avec le violet"
Salle du RPE, à Moyenneville

Vendredi 10 : La motricité avec les jeux de transvasements
Salle de la mairie, à Aigneville

Mardi 14 : Motricité fine et fabrication d'un "mobile oiseaux"
Salle des aînées du Vimeu Vert, à Tours-en-Vimeu, de 10h à 11h

Jeudi 16 : Eveil sensoriel au jardin et manipulations
Jardin de l'Avenir, à Feuquières-en-Vimeu, de 10h à 11h

Mardi 21 : Eveil sonore et motricité fine avec la fabrication d'un instrument de musique
Salle du conseil, à Miannay

Jeudi 23 : Balade au potager et lecture en plein air avec Angélique, médiatrice du livre
Jardin de l'Avenir, à Feuquières-en-Vimeu, de 10h à 11h

Vendredi 24 : Jeux libres et bilan de fin d'année
Salle Jacques Lefebvre, à Béthencourt-sur-Mer

Mardi 28 : Jeux libres et craies de trottoir
Salle des aînés de la mairie, à Chépy

Mercredi 29 : Matinée récréative, bilan de fin d'année et pique nique
Parc derrière la mairie, à Acheux-en-Vimeu

Animations
de 9h30 à 11h

CONTACTEZ NOUS !
 

RPE secteur de Friville-Escarbotin
03 22 20 11 56 | ram@cc-vimeu.fr

RPE itinérant secteur de Moyenneville
03 22 28 81 26 | ram.moyenneville@cc-vimeu.fr

Jeudi 2 : Parcours de motricité et intervention sur
l'intérêt de la motricité libre, proposé par le RPE et
la PMI, à la salle socio culturelle de Feuquières-en-
Vimeu

Mardi 7 : L'été avec Angélique, médiatrice du livre

Jeudi 9 : Jeux libres pour les enfants et point sur
les congés payés avec les assistantes maternelles

Mardi 14 : Jouer avec les cartons

LES RELAIS PETITE
ENFANCE

RPE Itinérant secteur de Moyenneville

RPE secteur de Friville-Escarbotin
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Jeudi 16 : La fête des pères avec Virginie,
médiatrice scientifique

Mardi 21 : Fabrication et activité sensorielle 

Jeudi 23 : Motricité

Mardi 28 : Activité manuelle ou sortie au parc de
Feuquières-en-Vimeu (selon la météo)

Jeudi 30 : Sortie de fin d'année
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