
Nous vous remercions de 

communiquer un exemplaire 

de ce document à vos parents 

employeurs.

24 avenue du Cameroun

88600 BRUYERES

Entretiens sur rendez-vous, 

permanences téléphoniques : 

Le lundi toute la journée, les mardis et 

jeudis après-midi.

Animations d’éveil : 

Les mardis et jeudis matin de 9h15 à 

11h00

Animatrice : 

Julie PINOT : 06.72.37.33.86 

j.chabot@cc-bruyeres.fr

Le mot de l’animatrice

Les animations continuent et on prend plaisir à

redécouvrir les visages de chacun!

Des petits œufs pâques se cacheront ils lors des

animations au mois d’avril?

Au programme pour les mois à venir, bricolages, ateliers

snoezelen, transvasement, modelage, motricité fine…

RPE INFOS
Le programme d’animations du Relais Petite Enfance de la 

Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges 

A NOTER!

• Les animations sont sur inscription. Il suffit d’envoyer

un SMS ou un mail à Julie pour s’inscrire.

• Lors des animations, un lavage de mains à l’eau et au

savon ou au gel hydro-alcoolique sera obligatoire pour

tous.

• Le jeudi 28 avril, dans le cadre du printemps des mots,

venez découvrir différents ateliers: snoezelen, la

caravane musicale de l’antre sonore… Ces ateliers

auront lieu à Bruyères, je vous préciserai la salle et les

horaires prochainement.

• Samedi 30 avril aura lieu une formation secourisme à

Laval sur Vologne.

• Une soirée sur le thème des émotions aura lieu le

mardi 03/05 à Laval de 20h à 22h. Pensez à vous

inscrire, les places sont limitées.

• Le 10/05, à 20h une soirée d’échange autour de la

nouvelle convention collective vous est proposée,

n’hésitez pas à me faire part (en amont de la soirée) si

vous souhaitez travailler un point précis du contrat de

travail.



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.

Calendrier des animations N’oubliez pas d’apporter des chaussons!

AVRIL

Jeudi 14/04 : Laval – Snoezelen

Jeudi 21/04 : Frémifontaine - bricolage

Mardi 26/04 : Destord – modelage 

Jeudi 28/04 : Bruyères – animation spéciale Snoezelen / musique 

Samedi 30/04 : Formation recyclage secourisme

MAI

Mardi 03/05 : Lépanges – motricité fine

Mardi 03/05 : Soirée d’échange autour des émotions 

Mardi 10/05 : Laval – Antre sonore

Mardi 10/05 : Laval – soirée échange

Jeudi  12/05 : Viménil - bricolage

Jeudi 19/05: Laval – Snoezelen

Mardi 24/05 : Fremifontaine - transvasement

Mardi 31/05 : Destord - bricolage


