
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 : 

Les lundis, les mardis et jeudis après-

midi ainsi que le vendredi matins.

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

C’est l’heure de la rentrée… Après des vacances bien

méritées pour tous, les grands prennent le chemin de

l’école, et les petits vont pouvoir venir s’amuser au RPE!

Au programme… Ateliers d’éveil, atelier Snoezelen, fête des

familles, visite de la caserne des pompiers, piscine, atelier

à la médiathèque…

N’hésitez pas à vous inscrire et à venir partager de jolis

moments!

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

Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des Vosges  

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 

A NOTER!

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

SMS ou un mail à Julie pour s’inscrire.

• Rdv à la piscine de Bruyères, le lundi 19/09 de 16h à 17h.

• Rdv à la médiathèque de Bruyères, le mardi 4 octobre de

9h15 à 11h : jeux, bricolage, lecture et raconte tapis sont

au programme.

• Fête des familles le samedi 15/10, à la maison des

associations à Bruyères. Atelier Snoezelen, bricolages,

fabrication de produits cosmétiques, outils pratiques sur

la gestion des émotions, le sommeil, massages, escape

game, mini ferme pédagogique…

• Rdv à la piscine de Bruyères, le mardi 25/10 de 10h à 11h

(sous réserve de la vidange du bassin).

• Visite de la caserne des pompiers de Bruyères mercredi

26/10 la matin. Horaire à confirmer en fonction des

inscriptions.



Toutes les animations se déroulent de 9h15 à 11h00, dans différents endroits:

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!

SEPTEMBRE

Mardi 06/09 : Laval

Jeudi 08/09 : Frémifontaine

Mardi 13/09 : Destord

Jeudi 15/09 : Viménil

Samedi 17/09 : Laval formation un mot un signe

Lundi 19/09 : Bruyères, piscine, 16h à 17h

Mardi 20/09: Lépanges

OCTOBRE

Samedi 01/10 : Laval formation un mot un signe

Mardi 04/10 : Bruyères, médiathèque

Jeudi 06/10 : Destord

Mercredi 12/10 : Bruyères, atelier Snoezelen à la médiathèque

Samedi 15/10: Bruyères - fête des familles

Jeudi 20/10 : Fremifontaine

Mardi 25/10 : Bruyères – piscine de 10h à 11h

Mercredi 26/10 : Visite de la caserne des pompiers 

Jeudi 27/10 : Viménil


