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Bulletin 
d’informations 

à destination des assistants maternels et des parents 

AVRIL 2022 

 

Permanences physiques et 

téléphoniques : 
 

Mardi 13h15-17h30 

Jeudi 13h15-16h 

Vendredi 9h-12h30  

1 mercredi par mois de 8h15 à 12h 

D’autres créneaux sur rendez-vous 

 

Maison des Services et des Associations 

1 rue de l’Obermatt 67360 DURRENBACH 

Tél : 03 88 90 77 78 

Tél portable : 06 77 76 27 38 

Julie.jault@sauer-pechelbronn.fr (attention : nouvelle adresse) 

En partenariat avec  

 

mailto:Julie.jault@sauer-pechelbronn.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning des activités d’éveil au RPE 

Planning baby-gym 

Planning éveil musical 

Réunion d’information 

Vive le printemps 

Dans ce numéro : 
 

Je profite de ce numéro printanier pour vous annoncer que 

j’accueillerais bientôt mon 2e enfant. Je serais donc absente 1 

année pour m’y consacrer pleinement.  

C’est Julie JAULT, éducatrice de jeunes enfants qui me 

remplacera, vous pourrez la rencontrer au RPE dès le 25 avril. 

Je compte sur vous pour l’accueillir comme il se doit. 

Le RPE sera fermé le jeudi 19 mai l’après-midi et le mardi 14 

juin. 

Prochains mercredis de permanences : 4 mai, 15 juin. 



rojet inter-générationnel 

  

Mai Juin Juillet 

2 13 4 

9 20  

16 27  

23   

30   

Mai Juin Juillet 

5       2 1er 

12 9  

19 16  

 23  

 30  

Activités d’éveil 

Afin que les enfants non scolarisés puissent profiter d’un espace de découvertes, de jeux et 

d’éveil, je vous invite à venir participer avec eux à des ateliers durant lesquels l’enfant peut 

expérimenter et mettre en éveil ses 5 sens. 

Prévoir une tenue adaptée, pouvant être tâchée (y compris pour l’adulte accompagnateur). 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le relais 

Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone : nombre de place très limité ! 

Ps : Merci de prévenir en cas d’absence ! 

Le lundi matin dans les locaux de la Halte-Garderie « Boucle d’Or » à 

Morsbronn (42, rue Principale), avec 2 créneaux horaires possibles : 

De 8h15 à 9h25 de 9h45 à 10h55 

 

Si vous souhaitez me contacter le lundi matin à la halte-garderie : 

03 88 05 70 70 ou portable du RPE : 06 77 76 27 38 

Le jeudi matin dans le nouveau périscolaire de Lembach à côté de l’école, rue de l’école  

De 8h30 à 10h (accueil jusqu’à 9h) 

L’entrée se fait sur le côté gauche du nouveau bâtiment en passant par la cour de l’école. 

Protocole Covid : 

Les adultes doivent : Enlever leurs chaussures (ou mettre des sur-chaussures), se laver 

les mains en arrivant (avec de la solution hydro-alcoolique ou du savon). Merci de laver 

les mains des enfants en arrivant. 

Pour prévenir de votre absence : portable du RPE : 06 77 76 27 38 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématiques des ateliers : 

 

• La nature 

• La manipulation 

• Les supports de narration 

• Le chant  

 



 

  

Mai Juin Juillet 

10 7 5 

24 21  

Séances de baby gym 

Séances encadrées par une professionnelle de la baby gym et 

destinées aux enfants à partir de 17 mois accompagnés d’un 

adulte. 

Durée : 45 minutes. 

Ces séances ont lieu par alternance un mardi matin sur deux 

dans les locaux de la Communauté de Communes. 

2 créneaux horaires possibles (attention nouveau ! ) 

De 9h00 à 9h45 

De 10h00 à 10h45  

Prévoir : 

• une tenue adaptée (y compris pour l’adulte accompagnateur) 

• de quoi se désaltérer. 

Pour plus de renseignements, 

N’hésitez pas à contacter le relais ! 

 

Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone : nombre de place très 

limité ! 

 

Protocole Covid : 

Les adultes doivent : être masqués, enlever leurs chaussures, se laver les mains en 

arrivant (avec de la solution hydro-alcoolique ou du savon). Merci de laver les mains des 

enfants en arrivant (pas de solution hydro-alcoolique). 
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Ateliers d’éveil musical 

Le Relais Petite Enfance vous propose des ateliers d’éveil musical. 

Ces rencontres animées par Julie DINGELDEIN ou Julie JAULT, responsable du RPE et Katia 

Jacob, professeure à l’école de musique ECMU, seront l’occasion de partager des temps musicaux 

à travers des chansons d’aujourd’hui et d’antan et des instruments. 

Où ? Attention, changement de salle ! 

Grande salle de la communauté de commune à Durrenbach 

Pour qui ? 

Tous les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte (assistante maternelle, 

parents, grand-parents…) habitant sur la communauté de communes. 

Quand ? 

Un mardi par mois : 

De 9h à 9h45 

 

Comment ?  

Il est nécessaire de s’inscrire auprès du RPE car les places sont limitées. 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

              

 

 

 

Soirées rencontre : 

Nouveautés législatives 

La convention collective qui concerne les assistants maternels a été mise à jour. Elle sera 

applicable au 1er janvier 2022.  

Je vous propose de nous rencontrer pour échanger sur ces nouveautés. 

Assistants maternels et parents sont cordialement invités. 

Cette soirée sera aussi l’occasion de rencontrer Julie Jault qui me remplacera pendant mon congé 

maternité puis parental. 

 
Jeudi 12 mai 2022 à 20h au RPE de Durrenbach (communauté de communes). 

Inscriptions au RPE 

Soirée animée par le PMI 

Nous vous proposons une soirée en 

partenariat avec la PMI sur le thème de la 

prévention du syndrome du bébé secoué. 

Cette soirée ouverte à tous, sera l’occasion de 

prévenir cet accident, de détecter les signes et 

d’échanger sur le sujet, de savoir vers qui se 

tourner lorsque nous sommes confrontés à 

des pleurs difficiles à supporter. 

Mercredi 8 juin 2022 à 20h à la Saline à Soultz-Sous-Forêts. Inscriptions au 

RPE 



 

 

 

 

 

Sorties d’été 

 Comme l’été dernier, nous vous proposerons des sorties hebdomadaires sur différents 

lieux/activités. 

Le programme arrivera dans les prochaines semaines. 

 

Fête d’été 

 A vos agendas :  

Dans le cadre des divers ateliers d’éveil 

organisés par le RPE et en partenariat avec 

les micro-crèches de Morsbronn et 

Lembach, nous vous proposons une fête 

d’été. 

Elle aura lieu le jeudi 7 juillet l’après-midi 

dans la cour de l’école de Lembach. 

Au programme :  

• Spectacle bilingue 

• divers ateliers (transvasement, 

parcours moteur…) 

• goûter 

Vous recevrez prochainement l’invitation. 

 

Fête du jeu 

 A vos agendas :  

Le dimanche 19 juin aura lieu la fête du jeu annuelle à Hegeney ! 

Après 2 ans d’absence, la fête du jeu est de retour avec des ateliers variés pour tous les 

âges.  

Vous devriez prochainement recevoir le flyer ! 


