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NOS COORDONNÉES 

Relais Petite Enfance 

« Les P’tites Bouilles »  

15 Grande Rue 

70290 CHAMPAGNEY  

Champagney: 03 84 23 18 79 

Mail: rpechampagney@fede70.admr.org  

Padlet: https://padlet.com/rpechampagney/RPE 

 

En ce début d’année le Président de l’Association 

locale ADMR s’associe au RPE pour vous souhai-

ter une belle année 2023, que vos projets se réali-

sent et que cette année soit empreinte de bon-

heur de magie et de sérénité pour vous tous 
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La journée des assistantes maternelles du 19 novembre a été 

fêtée par les RPE de la CCRC et de la CCPL. Cette journée a dé-

buté à 10h avec un accueil collation  puis il était proposé de fa-

briquer des produits de beauté le matin  avec Pierrette Vettora-

to une des animatrices du RPE de Lure suivi d’un déjeuner au 

Sirocco,. L’après midi a été ponctué par une séance de sophro-

logie avec T Boutinon sophrologue suivie d’une collation tisane 

vers 16 h avant de rejoindre un atelier « zen » à la piscine de 

Lure ; une séance stretching dans l’eau et une séance de relaxa-

tion y étaient proposées. Les participantes ont beaucoup appré-

ciés et sont prêtes à renouveler l’expérience. 

La semaine nationale petite enfance aura lieu comme 

chaque année dans votre relais nous vous communi-

querons en temps voulu le programme  notez d’ores et 

déjà dans vos agendas 



Pâte à patouille 

Hérisson tout hérissé... 

Parcours routier 

Peinture propre et transvasement 

Activités de Noël 
Noël du RPE  le 13 décembre 



VOTRE SITUATION CHANGE 

Numéro de téléphone, déménagement, places disponibles 

(un enfant arrive ou part de chez vous) … Vous avez obliga-

tion de prévenir la DSSP de Vesoul (par courrier) à 

l’adresse suivante : 

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

PLACE DU 11ÈME CHASSEUR  

70006 VESOUL CEDEX 

Pensez également à prévenir votre RPE  pour nous préve-

nir de votre suspension voire arrêt d’activité. Vous pouvez 

nous contacter par téléphone au 03 84 23 18 79 ou nous ren-

contrer au Relais. 

LE COIN DES INFOS 

La moufle Florence Desnouveaux – Editions :Didier Jeuness  

Une moufle rouge égarée se retrouve sur le chemin de plusieurs 
animaux… Quelle aubaine ! Voilà un endroit idéal pour s’abriter ! 
Seulement… Il arrive un moment où tout ce petit monde com-
mence à se retrouver un peu à l’étroit… Y aura-t-il de la place 
pour tout le monde ?  

Les Petits Dormeurs Françoise Laurent et Chloé du Colombier     
Editions: Du ricochet 

Le froid mordant… Il n'y a plus rien à manger ! Que vont faire la marmotte, 
le hérisson et l'écureuil ? Ils vont dormir tout l'hiver ! Chuuut… On dit qu'ils 
hibernent !  

https://didier-jeunesse.com/collections/les-tout-cartons-geants/la-moufle-format-geant-9782278070480
https://livre.fnac.com/a12706389/Go-Hye-Jin-Il-neige?oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000&Origin=SEA_GOOGLE_PLA_BOOKS&esl-k=sem-google%7cng%7cc294196405911%7cm%7ckpla374773844816%7cp%7ct%7cdc%7ca58200328279%7cg1553156614&gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fsK


 

• SST Complet 21 et 28 janvier  2023 à Héricourt 

 

• SST Champagney Recyclage 28 janvier 2023 

 

• Prévenir les risques professionnels et sécuriser son intervention là Champagney les 23/09, 30/09 et 
7/10/2023 

 

• Favoriser le jeu et aménager son espace  

 

• Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 

 

• Comprendre pour mieux accompagner : les nouvelles connaissances sur le cerveau de l’enfant  

 

• Sensibilisation à l’environnement et activités à moindre coût  

 

• Les clés d’une bonne relation de travail  

Si vous êtes intéressées par l’une de ces formations et que vous 

ne vous êtes pas encore inscrites rapprochez vous de votre relais 


