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Les différents modes d'accueil et la liste des assistantes
maternelles du territoire,
L'embauche, les contrats de travail, les rémunérations, ...

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.

la politique petite enfance est au coeur  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 :

Je pourrais également :

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.

Les activités du RPE
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 des 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 :

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.

Crécy-sur-Serre :

Couvron-et-Aumencourt :

Marle :

Nouvion-et-Catillon :

Salle "La Grange"
Avenue des Écoles
de 9h à 11h

Ludothèque du Pays de la Serre
Rue Saint-Exupéry
de 9h à 11h

Salle Petite Enfance
2, Rue James Smales
de 9h à 11h

Salle Gérard Boulard
Rue Principale
de 10h à 12h

Le RPE ...
C'est quoi ?
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Planning des activités
L'éveil des sens

Crécy-sur-Serre Couvron
et-AumencourtMarleNouvion

et-Catillon

JEUDI 12 MARDI 17 JEUDI 19

Atelier Culinaire

Activité sensorielle

Surprise

" Le Goût "

" Le Toucher "

" Embarquez avec nous pour la semaine
de la Petite Enfance "

MERCREDI 11

MERCREDI 08 JEUDI 09 MARDI 14 JEUDI 16

MERCREDI 08 JEUDI 09 MARDI 14 JEUDI 16

La pomme

Ateliers animés par Camille Prévot



HorairesContact
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, Mercredi :
08h00 à 12h30
13h30 à 17h00

Vendredi :
08h00 à 12h00

Ferme le Mercredi.

d'ouverture


