
 
 

 

                             

 

 

Léo Lagrange Petite Enfance  

Relais Petite Enfance  
Tél : 04.74.79.77.97 

ram.territoiredebeaurepaire@leolagrange.o

rg 

Enrichir sa 

réflexion 

professionnelle 

 

 

Partager, échanger 

les ressources  

    

 

 

 

Quelques exemples de lecture pour 

préparer les enfants aux vacances et 

donc aux changements de repères 

aussi !                                        

                

 

 

  

Créer  du 

lien      

 

Mettre en 

lumière votre 

profession 

Reprise des temps 

collectifs à partir 

du lundi 12 

septembre  

Pensez à vous 

inscrire ! 

Fermeture du Pôle 

Petite Enfance (multi 

accueil et Relais) du 

samedi 6 août au 

dimanche 28 août 

DATES A RETENIR 

INFO DU TERRITOIRE 

LECTURE 
Juillet/Aout 22 

N°5 

Numéro ou lien utile : 

* pour simplifier les démarches 

administratives, PAJEMPLOI 

(mensualisation, fin de contrat…) 

Site : 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/paj

ewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/ac

cueil.html   

 

*pour un soutien juridique et 

administratif, La FEPEM (Fédération 

Particuliers Employeurs) 

Tèl : 09 70 51 50 50 

Site :  https://www.fepem.fr/  



Allez ça y est, bientôt les 

vacances ?! 

Quelle année encore une fois ! 

Vous avez dû vous adapter face 

aux problématiques sanitaires et 

donc administratives, 

accompagner parents et enfants 

pour vivre au mieux ces situations.  

Nous savons combien votre 

investissement, votre disponibilité 

et votre écoute auprès des 

enfants et de leurs parents sont 

indispensables pour exercer votre 

métier et combien cela vous 

demande de l’énergie ! 

Alors nous voulions vous 

souhaiter, à toutes et tous, de très 

très belles vacances bien 

méritées ! Qu’elles soient 

reposantes et ressourçantes ! 

Nous serons ravies de vous 

retrouver en septembre pour une 

nouvelle année ensemble ! 

Les animatrices du RPE 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes vacances ! C’est l’été ! 

Moments partagés 

    

Les fruits et légumes frais sont à 

déguster mais il est parfois difficile de 

les faire goûter aux enfants ! La 

présentation peut parfois aider : voilà 

quelques idées… 

 

En ces temps de fortes chaleurs, les 

jeux d’eau peuvent faire du bien et 

rafraichir les enfants, voilà un 

exemple de jeux à faire soi-même !  

Pour finir l’année avec la 

thématique des « Douces 

violences » 

 


