Info RPE n°4 - septembre octobre
novembre décembre 2022

Petite
Enfance

PE

Le RPE...
C’est quoi ?

La politique petite enfance est au cœur du projet territorial de la
Communauté de communes pour proposer un service public
de qualité et conforme aux attentes des familles, c’est
pourquoi le Pays de la Serre se mobilise avec deux
micro-crèches et le Relais Petite Enfance.
Un
lieu
gratuit
d'accueil,
d'information
et
d'accompagnement pour les assistant(e)s maternel(le)s, les
parents et les enfants. Au sein
du RPE, vous
trouverez des informations sur :

• Les différents modes d'accueil et la liste des
assistantes maternelles du territoire,

• L'embauche, les contrats de travail, la rémunération, ...
Je pourrai également :
• Accompagner les parents dans leur rôle d’employeur et les
informer sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre
• Vous orientez vers des interlocuteurs privilégiés en cas de
questions spécifiques
Le RPE c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre grâce à des temps collectifs et des activités
d'éveils dans les communes du territoire.

PE
À destination des enfants âgés de 6 mois à 5 ans, venez participer aux activités proposées par le
RPE : activités d’éveils, de motricité fine, découverte de livres, comptines…
Les enfants seront accompagnés d’un adulte : assistant(e) maternel(le) et/ou parent.
Les animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Vos rendez-vous d’animation à :

• Crécy-sur-Serre :
Salle « La Grange »
Avenue des Écoles

• Marle :
Ludothèque du Pays de la Serre
Rue Saint-Exupéry

• Couvron-et-Aumencourt :
Salle Petite Enfance
2, Rue James Smales

• Nouvion-et-Catillon :
Salle Gérard Boulard
Rue Principale

Pour plus d’informations concernant les activités ou le service du RPE,
contactez Camille PREVOT au 06.86.23.01.05, au 03.23.80.77.22
ou par mail : rpe@paysdelaserre.fr.
N’hésitez pas à me confirmer votre présence en amont des animations.

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2022

Septembre

Couvron
Crécy-sur-Serre et-Aumencourt
Mardi 20

Jeudi 22

Marle

Nouvion
et-Catillon

Jeudi 15

Mercredi 14

Manipulation

"Sable magique"

Octobre

Mardi 18

Jeudi 20

Jeudi 13

Mercredi 12

Éveil musical

"Plein les oreilles"

Novembre

Mardi 15
Motricité

Jeudi 17

Jeudi 10

Mercredi 09

"Parcours
des petits loups"

Décembre

Mardi 20

Jeudi 22

Jeudi 15

-

Bacs sensoriels

"Les petits explorateurs de Noël"
Salle des Fetes de Crécy-sur-Serre

Spectacle de Noël le 14 décembre 2022 à 10h00
Ouvert à tous - Entrée gratuite - Informations au dos

Les infos RPE du Pays de la Serre
Spectacle de magie - Joyeux Noël Lili Chipie !
C’est la nuit de Noël et Lili doit attendre le matin pour ouvrir ses cadeaux… Impossible de dormir !
Elle n’en fait qu’à sa tête et se faufile dans le salon. Le Père Noël vient juste de déposer les cadeaux
au pied du sapin et il est reparti aussitôt pour ne pas prendre de retard sur sa longue tournée !
Lili est une vraie chipie et les bêtises commencent ! Les cadeaux se transforment : Un château de
princesse, un chameau, une plante bavarde… Et bien d’autres surprises sortent des boites pour
animer cette nuit magique de Noël !
Venez découvrir le spectacle de magie présenté par la compagnie Fabulouse
à 10h00 le mercredi 14 décembre 2022 à la Salle des Fêtes de Crécy-sur-Serre (durée 30 minutes).
Pour réserver vos places, merci de me contacter au 06.86.23.01.05
De 6 mois à 6 ans - Entrée gratuite - N’hésitez pas à en parler autour de vous !

Relais Petite Enfance
Camille PREVOT - Animatrice
1, rue des Telliers
02270 Crécy-sur-Serre
Mail : rpe@paysdelaserre.fr
Port : 06.86.23.01.05
Tel : 03.23.80.77.22

Lundi, Mardi, Jeudi :
08h00 à 12h30
13h30 à 17h00
Vendredi :
08h00 à 12h00
Fermé le Mercredi.

