
 
2 rue Jules Verne 
85250 SAINT-FULGENT 
rpe@ccfulgent-essarts.fr 

 
CALENDRIER DES MATINEES D’EVEIL 

FEVRIER - JUILLET 2022 
 

Les matinées d’éveil sont des temps collectifs proposés aux enfants non scolarisés accompagnés 
de leur assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile uniquement. L’animatrice du Relais Petite 
Enfance aménage un espace adapté au développement des enfants pour participer ensemble à 
des activités favorisant leur éveil et la socialisation.  
 

Une charte élaborée avec les assistant(e)s maternel(le)s et validée par la commission « Petite 
enfance – jeunesse » permet de garantir à la fois la qualité et la sécurité de la matinée. Aussi les 
participants aux matinées d’éveil seront amenés à la signer au moment de leur venue. 
 
L’inscription est obligatoire, elle peut se faire soit par téléphone, soit par mail, soit via le lien 

internet sur le site de la Communauté de communes :  

https://cccsf.geomatika.fr/script/ram_inscription_matinees_d_eveil.html 

Tout professionnel a la possibilité de participer aux différentes matinées, quelle que soit sa 
commune d’habitation.  
Horaires de la matinée d’éveil : 9h45-11h15.  
 
 

******************** 
 
 
Certaines matinées, avec une thématique particulière sont animées par des professionnels 
extérieurs :  
 
ATELIER MOTRICITE :  
Ces ateliers sont animés par Mathieu BELAUD, psychomotricien, en présence des deux 
animatrices du Relais Petite Enfance. 
Lors d’une matinée, deux « ateliers motricité » successifs sont organisés. Le nombre d’enfants 
participants par atelier est limité à 12. 
L’inscription est obligatoire, via un bulletin d’inscription spécifique à remplir. Tout professionnel 
a la possibilité de participer aux différentes matinées, quelle que soit sa commune d’habitation.  
Horaires des ateliers motricité : 9h30-10h30 / 10h45-11h45 
 
 
EVEIL MUSICAL : 
Ces matinées sont animées par Nadège RIGALLEAU, de la Compagnie L’Embrasure, en présence 
d’une animatrice du Relais Petite Enfance. 
L’inscription est obligatoire, elle peut se faire soit par téléphone, soit par mail, soit via le lien 
internet sur le site de la Communauté de communes, onglet RPE. Tout professionnel a la 
possibilité de participer aux différentes matinées, quelle que soit sa commune d’habitation.  
Horaires de l’éveil musical : 9h45-10h30 / 10h45-11h30 
 
 
 

mailto:rpe@ccfulgent-essarts.fr
https://cccsf.geomatika.fr/script/ram_inscription_matinees_d_eveil.html


En cas d’annulation de votre participation le matin-même de la matinée d’éveil, merci de prévenir 
les animatrices par téléphone au 07.87.71.97.48. 
 

COMMUNE Dates 
LA RABATELIERE 
 
Centre périscolaire 
 

 

FEVRIER : lundi 28 
MARS : lundi 28                       
AVRIL : lundi 25                       
MAI : lundi 30 (éveil musical) 
JUIN : lundi 27 

 

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE 
 
Centre périscolaire « Les p’tits loups » 
 

 

FEVRIER : lundi 21 
MARS : lundi 14                       
MAI : lundi 2 (éveil musical) 
JUIN : lundi 20 
 

LA MERLATIERE 
 
Centre périscolaire « Chamboultou »  
 

 

MARS : lundi 7                        
AVRIL : lundi 4 (éveil musical)                
MAI : lundi 9     
JUIN : lundi 13  
 

BAZOGES-EN-PAILLERS 
 
Centre périscolaire « La cabane à rires »  
 

 

FEVRIER : mardi 1er  
MARS : mardi 1er (éveil musical)                   
AVRIL : mardi 5                       
MAI : mardi 10  
JUIN : mardi 7 
 

LA COPECHAGNIERE 
 
Centre périscolaire « Les petits filous » 
 

 

MARS : mardi 15 
MAI : mardi 31 (éveil musical) 
JUIN : mardi 28 
 

ESSARTS-EN-BOCAGE  
LES ESSARTS 
 
Centre périscolaire « 1,2,3 Loisirs »  
 

 

FEVRIER : mardi 22 
MARS : mardi 22                        
AVRIL : mardi 5                         
MAI : mardi 3 (éveil musical) 
JUIN : mardi 14 
 

ESSARTS-EN-BOCAGE 
L’OIE 
 

Centre périscolaire « Les Petits Mousses »  
 

 

MARS : mardi 8 
MAI : mardi 24 
JUIN : mardi 21 

ESSARTS-EN-BOCAGE 
SAINTE-FLORENCE 
 
Centre périscolaire « L’île aux jeux »  
Ou salle Le Vallon pour les ateliers motricité 
 

 

FEVRIER : mardi 22     
MARS : vendredi 4 (ateliers motricité)  
AVRIL : mardi 26                      

MAI : mardi 17  
JUIN : vendredi 3 (éveil musical) 
 

CHAUCHE 
 
Centre périscolaire « Les Scoubidous » 
Ou Foyer Soleil pour les ateliers motricité 

 

FEVRIER : jeudi 24 (ateliers motricité) 
MARS : jeudi 24 (ateliers motricité) 
AVRIL : jeudi 7                         

MAI : jeudi 5 (éveil musical) et jeudi 19  
JUIN : jeudis 16 et 30 

 
 



CHAVAGNES-EN-PAILLERS 
 
Espace Saint-Joseph, salle Tourmaline 
 

 

FEVRIER : jeudi 3 
MARS : jeudis 3 et 31           
AVRIL : jeudi 28                     
MAI : jeudi 12 et lundi 23  
JUIN : jeudi 2 (éveil musical) et jeudi 23 
 

SAINT-FULGENT 
 
Centre périscolaire « Croq’La Vie » 
 

 

FEVRIER : vendredi 4 
MARS : vendredi 18                      
AVRIL : vendredi 29                      
MAI : vendredi 13 (éveil musical) 
JUIN : vendredi 10 
 

LES BROUZILS 
 
Centre périscolaire « Croq’noisettes »  
 

 

FEVRIER : vendredi 25 
MARS : vendredis 11 et 25       
AVRIL : vendredi 8                     
MAI : vendredi 6 (éveil musical) et vendredi 20            
JUIN : vendredi 17  
JUILLET : vendredi 1er 
 

 
 
Contact :  
Anne GANGLOFF, éducatrice de jeunes enfants 
Lucie COSSAIS, éducatrice de jeunes enfants 
Animatrices du Relais Petite Enfance « A Petits Pas » 
Communauté de communes du Pays de St Fulgent-Les Essarts 
2 rue Jules Verne 
85250 SAINT-FULGENT 
Tél : 02.51.43.81.61 
rpe@ccfulgent-essarts.fr 


