
 



 

JANVIER 2023 
 Activités Lieu Informations complémentaires 

Mardi 10 Atelier  

FLUFFY 

Solgne Merci d’apporter des chaussons. 

Jeudi 12 Parcours de motricité Verny Bibliothèque Merci d’apporter des chaussons. 

Mardi 17 Manipulation et 

transvasement 

Solgne Merci d’apporter des chaussons. 

Jeudi 19 Lecture de KAMISHIBAI  Rémilly Bibliothèque Merci d’apporter des chaussons. 

Lundi 23 Soirée ANALYSE DE 

PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES 

Communaute de 

Communes du Sud Messin 

GOIN 

La réunion se déroulera de 19h00 à 

21h00 sous l’encadrement de Madame 

Mélithine BERNARD, psychologue. 

Mardi 24 Jeux libres  

 

 

Solgne Merci d’apporter des chaussons. 

Jeudi 26 Bouchons en chemin Verny Bibliothèque Merci d’apporter des chaussons.  

Mardi 31 Gomettes et motricité fine Solgne Merci d’apporter des chaussons. 



 

FEVRIER 2023 

 Activités Lieu Informations complémentaires 

Jeudi 02 Peinture propre Bibliothèque de Verny Merci d’apporter des chaussons. 

Lundi 06 Soirée conférence sur 

le thème du 

développement du 

langage  

Communaute de 

Communes du Sud Messin 

A 19h30 à la Communaute de 

Communes à GOIN, Madame Dudalla, 

ORTHOPHONISTE animera cette 

soirée conférence à destination des 

assistants maternels et parents.  

Vendredi 10 Eveil musical  Maison de retraite de 

REMILLY  

9H45 

 

Jérémie BRUN animera cet événement 

pour petits et grands autour de la 

musique et des chants. 

Du 13/02 au 

17/02 

FERMETURE  Fermeture de RELAIS du 13/02 au 

17/02 inclus. 

Mardi 21 Carnaval Solgne Merci d’apporter des chaussons. 

Jeudi 23 Transvasement et 

manipulation 

Bibliothèque de Verny  Merci d’apporter des chaussons. 

Mardi 28 Pâte à modeler Solgne Merci d’apporter des chaussons. 



 

 
 



Pour débuter cette nouvelle année : 
 

• Le RPE poursuit les réunions en soirée, autour de l’analyse de pratiques 
professionnelles, encadrées par une psychologue.  
Nous vous invitons à vous inscrire auprès de Lidia MACALUSO pour la 
participation à ces ateliers.  

 
• Le RPE du Sud Messin propose aux assistants maternels et aux parents une 

soirée conférence le lundi 6 février de 19h30 à 21h30 à la Communauté de 
Communes du Sud Messin, 2 Rue Pilâtre de Rozier sur le thème du 
développement du langage. Cette réunion/conférence sera animée par 
Madame Dudella, orthophoniste. 

 
• Une animation intergénérationnelle en partenariat avec la Halte-Garderie de 

Rémilly et la Maison de Retraite de Rémilly est organisée le vendredi 10 février 
à 9h45 avec la participation de notre intervenant musical, Jérémie BRUN. 

 
• Différents événements et formations rythmeront l’année 2023. N’hésitez pas à 

faire connaitre vos choix de formations à Lidia MACALUSO.  
 

• Un questionnaire de disponibilités est à retourner au RPE afin de recenser au 
plus près l’offre de service du mode d’accueil individuel sur notre territoire et 
de répondre au mieux aux besoins des parents. Nous vous invitons à le 
retourner au RPE du Sud Messin à l’attention de Lidia MACALUSO. 

 
• Enfin, le RPE poursuit ses permanences à Rémilly les vendredis au sein de la 

Maison France Services ainsi qu’à la Maison France Services de Verny un 
mercredi sur deux.  

 
         

 

 
 



  


