RPE INFOS
Le programme d’animations du Relais Petite Enfance de la
Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges

Le mot de l’animatrice
Les beaux jours arrivent, des animations et sorties en plein
air sont au programme!
Découverte des joies de l’eau à a piscine!
24 avenue du Cameroun
88600 BRUYERES

Entretiens sur rendez-vous,
permanences téléphoniques :
Les lundis, les mardis et jeudis aprèsmidi ainsi que le vendredi matins.

Visite à la ferme, soins aux animaux et pique nique!
Fëte de la musique ….
N’hésitez pas à vous inscrire et à venir partager de jolis
moments!

Animations d’éveil :

A NOTER!

Les mardis et jeudis matin de 9h15 à
11h00

•
Animatrice :
Julie PINOT : 06.72.37.33.86

Les animations sont sur inscription. Il suffit
d’envoyer un SMS ou un mail à Julie pour
s’inscrire.

j.chabot@cc-bruyeres.fr

• Deux animations piscine vous sont proposées, le
vendredi 10 juin de 9h30 à 10h30 et le jeudi 16
juin de 15h30 à 16h30.
Les places sont limitées! Pensez à vous inscrire!
• Le mardi 21 juin, à l’occasion de la fête de la
musique, l’atelier d’éveil sera réalisé à la crèche de
Bruyères, 12 avenue Chanzy.
• Visite, soins aux animaux, et bricolage à la ferme
des mini galopins, 32 rue du Général de Gaulle,
88700 XAFFEVILLERS. Les places sont limitées,
pensez à vous inscrire. Rendez vous à Xaffevillers à
10h puis pique nique tiré du sac à l’issue de la
matinée.
Nous vous remercions de
communiquer un exemplaire
de ce document à vos parents
employeurs.

Rappel: Lors des animations, n’oubliez pas d’apporter
chapeau et crème solaire lorsqu’il fait beau ainsi
qu’un peu d’eau pour les loulous! Des jeux d’eau
pourront être proposés, alors n’oubliez pas d’apporter
une serviette pour sécher les enfants 

Calendrier des animations

N’oubliez pas d’apporter des chaussons!

JUIN
Mardi 07/06 : Laval – Atelier Snoezelen
Vendredi 10/06 : Piscine 9h30 – 10h30
Mardi 14/06 : Lépanges
Jeudi 16/06 : Viménil
Jeudi 16/06 : Piscine 15h30-16h30
Mardi 21/06 : Bruyères, crèche – fête de la Musique
Jeudi 23/06 : Fremifontaine
Mardi 28/06 : Destord
Jeudi 30/06 : Laval

JUILLET
Lundi 04/07 : Laval – Emotions niveau 2
Mardi 05/07: Viménil
Mercredi 06/07 : 10h sortie à la ferme de Xaffevillers et pique nique
Vendredi 08/07 : Laval – Atelier Snoezelen
Mardi 19/07 : 14h30 – 16h00 Laval – Atelier Snoezelen
Jeudi 21/07 : Laval

AOUT
Mardi 23/08 : Laval – Atelier Snoezelen
Jeudi 25/08 : Fremifontaine
Mardi 30/08 : 10h sortie à la ferme de Xaffevillers et pique nique

Toutes les animations se déroulent de 9h15 à 11h00, dans différents endroits:
BRUYERES: petite salle du Relais de la Cité, 19 bis rue du Général de Gaulle // FREMIFONTAINE: bibliothèque, 2
rue des tilleuls // LEPANGES-SUR-VOLOGNE: salle de motricité de l’école, 6 allée des jardins // DESTORD: mairie,
81 rue d’Epinal // LAVAL SUR VOLOGNE, 300 rue de la Mairie // VIMENIL, salle de convivialité (derrière l’école),
11 grande rue.

