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 Relais Petite Enfance 
5 rue des Capucins 

29400 LANDIVISIAU 
02.98.24.97.15 

rpe.paysdelandi@gmail.com 

Avril à Juillet 2019 N° 44 

 

Les p’tits
 échos du

 Relais 

Dans ce numéro: 

Pensez à faire circuler ce petit 

journal aux  

parents !! 

 

En effet, certaines  

informations peuvent les  

intéresser… 

Anne-Marie, Elodie, Estelle et Nolwenn 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

Quand s’en vient le mois de Pâques,  

le printemps passe à l’attaque. 
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RAPPEL: LE RELAIS A CHANGÉ DE NOM ! 

Pour une meilleure visibilité  des missions du service et des publics 

accueillis:  

 Parents et futurs parents, 

 Assistants Maternels, 

 Enfants accompagnés d’un adulte,  

 Candidats à l’agrément,  

 Professionnels de la petite enfance 

 

 le Relais Parents Assistants Maternels est devenu : 

 

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

 

Adresse mail: rpe.paysdelandi@gmail.com 

LES HORAIRES 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h/12h30 

13h/18h 

9h/12h30 

13h/18h 

9h/12h30 

13h/18h 

9h/12h30 

13h/19h45 

9h/17h 

 

Pour rappel, voici les horaires d’ouverture du Relais à Landivisiau: 

Les permanences administratives en itinérance se font désormais 

SUR RENDEZ-VOUS, à la demande du public. 

INSCRIPTIONS 

Pour chaque animation proposée (temps d’éveil, temps fort, sor-

tie,…sauf « Printemps de la Petite Enfance »)      

 n’oubliez pas de vous inscrire !! 

Date d’ouverture des inscriptions : MARDI 2 AVRIL, 9h par téléphone ! 
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LE PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE 
« Bien dans son assiette »  

 Pour clôturer cette 11éme édition des Semaines Petite Enfance, le Relais 

Petite Enfance, le Service de Protection Maternelle et Infantile et les 

Haltes-garderies « 1000 pattes » et « Pitchoun’ » vous proposent:  

Des activités,  

Des jeux,              

Des ateliers, 

Des histoires ! 
 

 
LE MERCREDI 3 AVRIL 2019  

DE 9H30 A 12H00 
 

Entrée libre et gratuite 
 

Salle Yves Quéguiner à Landivisiau 

 

 

       

 

Avec la participation  

des puéricultrices P.M.I 

Halte-garderie municipale Pitchoun' 
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CHASSE AUX OEUFS 

 
 

 

SPECTACLE  

 

Pour le bonheur des petits et des grands,  

le Relais organise sa traditionnelle  

chasse aux œufs de Pâques !! 

Nous vous proposons donc de nous retrouver  

à la Vallée du Mil Ham à Plouzévédé,  

le vendredi 26 avril à 10h, 

 pour commencer tous ensemble les recherches!! 

Si la météo était capricieuse, nous nous          

réfugierons dans la salle du Mil Ham                   

(à proximité directe)  pour une chasse à l’abri !! 

Afin de clôturer cette année scolaire, nous vous invitons à un spectacle   

« Du gris à la couleur », avec Serge BRARD. 

Nous nous retrouverons : 

le mercredi 3 juillet  

à 10 h  

à la salle des Capucins, 

 à Landivisiau. 
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AU RELAIS : ÇA SAVONNE ! 

 Cette année le sable et les coquillages font place 

 au  savon et à la mousse: 

 Empiler les savons, les manipuler, se cacher derrière, faire des traces, 

plonger les savons dans l’eau, mélanger, fabriquer de la mousse, laver, souffler 

sur les bulles de savon, taper dans les mains… 

Venez partager ces  découvertes au Relais ! 

    Nous vous proposons 3 vendredis au choix:  

 05 juillet 

 12 juillet  

 19 juillet  

 

 

RANDOS-POUSSETTES 

 

 

 

Pensez à mettre des tenues adaptées 

et prévoir du rechange !! 

Nous vous invitons à partager  une petite   

     randonnée adaptée aux  tout-petits, en pous-

sette, porte bébé ou à pieds !   

Rendez-vous :  

 - le mercredi 15 mai à 10h, 

au Plan d’eau de Saint-Derrien. 

- le mardi 9 juillet  à 10h,  

au Moulin de Kerouat à Commana.  

à 10h 
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TOUS A LA FERME 

Nous souhaitons vous inviter, en partenariat avec 

la halte-garderie 1000 pattes, à la ferme                  

pédagogique « 1000 pieds fermes » de Kergonan,               

à Plouvorn. 

Quelques détails restent à définir dans  

l’organisation, la date vous sera donc  

communiquée ultérieurement. 

                

   

 

    

Dans ce cadre, le RPE et la CAF du Finistère proposent une nouvelle rencontre 

ouverte aux familles du territoire (première naissance) : 

mardi 25 juin de 18h30 à 20h, au Relais, 5 rue des Capucins à Landivisiau . 

 N’hésitez pas à faire circuler l’information auprès des familles 

concernées! 

«  CHOUETTE BÉBÉ ARRIVE ! » 

L’arrivée d’un enfant est un évènement positif pour 

un couple, mais déstabilisant et qui induit des                

conséquences dans les choix d’organisation familiale 

(rester au domicile pour garder son enfant,              

reprendre un emploi ou non, choisir un mode        

d’accueil…) et dans le domaine financier. 
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« MONENFANT.FR » 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans l’espace professionnel, vous pouvez faire une demande                     

d’habilitation à la CAF. Ensuite, vous pourrez vous présenter et renseigner 

vos modalités d’accueil et vos disponibilités en temps réel! 

 Les animatrices du Relais sont à votre disposition, si besoin, pour 

vous aider dans ces démarches.  

 

 

 

Renseigner ses disponibilités, c’est  

optimiser ses chances d’être contacté plus 

 facilement par des familles. 
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LES RENCONTRES DU RELAIS: 

Le RPE souhaite expérimenter un nouveau dispositif  

d’accompagnement des assistantes maternelles:                            

«  Les rencontres du Relais ». 

 

Les animatrices proposent d’aller rencontrer les assistantes 

maternelles, à leur domicile, sur rendez-vous. Ces rencontres se feront à la 

demande ou sur proposition, dans le cadre des missions du Relais 

(professionnalisation et accompagnement des pratiques professionnelles des  

assistantes maternelles, conditions d’exercice de ce métier). 

 

Ces rencontres débuteront en juin 2019. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

RECENSEMENT DES ADRESSES MAIL DES FAMILLES 

De nombreuses familles nous font retour de leur intérêt pour les différentes 

animations que nous proposons (en journée ou en soirée). 

    Nous sommes malheureusement parfois en difficulté pour leur communiquer 

les informations. 

    Nous vous proposons, pour celles qui le souhaitent, de recenser les 

adresses mails des familles qui vous emploient et de nous les          

transmettre. Nous pourrons ainsi leur faire systématiquement parvenir par 

mail notre journal « Les P’tits échos du Relais » à chaque nouvelle édition. 

 

Merci de votre collaboration ! 


