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Le mois de mai en fête  
Enfin un retour à la normalité : les festivités de fin de l’année scolaire sont de retour ! 

 Fête de l’année  

             Vendredi 6 mai, à partir de 17h30, à l’îlot Z’enfants  

Le secteur de la petite enfance a le plaisir de vous inviter à un temps festif 

sur le thème :   

« Ambiance détente et bien-être, autour de l’idée du plaisir d’être       

ensemble. » 

Nous nous installerons au jardin avec les artistes Nathalie 

Manguy et Christelle Grosjean qui proposeront, toute en 

douceur, une « sieste bercée » par leurs chants du monde. 

Pour varier les plaisirs, au programme aussi, des ateliers 

sensoriels «  douceur et détente » (Snoezelen et transvasements). 

Enfin pour terminer cette soirée dans la convivialité, l’équipe petite enfance 

vous accueillera autour d’un buffet participatif. Chacun apporte ce qu’il veut à partager!  

2. Fête du jeu 

Samedi 21 mai, à partir de 14h, à l’hippodrome de La Roche Posay  

L’ensemble des secteurs de la MCL vous invitent à participer à la 10ème édition de la fête du jeu . Dans ce 

cadre prestigieux, cet anniversaire compte sur une  

« Ambiance hennissante et galopante autour de courses diverses et variées » 

Au programme sont prévues des animations:  clown, courses avec manches à balai, jeux 

d’expressions, joggers etc. et toujours des jeux, des jeux, des jeux! 

Pour continuer la soirée, un barbecue (payant) sera proposé par l’APE de l’école de La Roche 

Posay. 

Manifestations gratuites et ouvertes à tous.  

Venez nombreux! 
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Animatrices : Nathalie Pecqueur et Aurélie Meader- Tél: 05.49.86.80.78 / 07.82.77.41.53 -  

 



Bébés lecteurs  
 

Pour la troisième et dernière séance de bébés-lecteurs de l’année, les       

bénévoles de la bibliothèque de Chenevelles proposent de sensibiliser les 

tout-petits, comme les plus grands, à la protection de notre belle planète. 

Venez écouter l’histoire, les aventures et les bons 

conseil de l’âne écolo !                                     

   Le jeudi 12 Mai  dans la nouvelle  bibliothèque qui 

est située dans l ‘école de Chenevelles   

De 10h à 11h                        

Merci de vous inscrire auprès du relais 

Visite d’une héliciculture  
Qui suis-je?  Je suis  un mollusque gastéropode. Mon corps est mou, sans squelette, je suis protégé des 

prédateurs par ma coquille  enroulée dans laquelle je peux hiberner. Vous avez trouvé?  

Et oui, je suis l’escargot, venez me découvrir à la ferme de l’escargot du Poitou                            

Mardi 17 mai  

1 Le Carroir Robin à Leigné les Bois 

De 10h à11h 

 Merci de vous inscrire auprès du relais. 

Dernier atelier en extérieur 
Comme tous les ans, le relais vous propose de faire son dernier atelier de l’année scolaire en extérieur. 

Cette année, nous vous proposons de découvrir le parc des Confluences de La Roche Posay. Ce nouveau 

lieu a été inauguré en 2021. Avec son espace boisé et son parcours sur le thème de 

l'eau sous toutes ses formes, il est agréable et original. 

    RDV Jeudi 30 juin à 10h 

À l’entrée du parc, Avenue De Lattre de Tassigny à La Roche 

Posay  

Pour clôturer l’année sur un temps convivial, nous invitons ceux qui le souhaitent à prolonger cette sortie 

autour d’un pique-nique tiré du sac. 

       Merci de vous inscrire auprès du relais.                   



Un environnement plus sain pour les enfants: 3 Autour de l’hygiène  

Pour retrouver cette fiche pratique intégrale et d’autres, rdv sur le site www.wecf-France.org 

 

 



Au relais petite enfance, les ateliers se suivent mais ne se ressemblent pas : 

 atelier Bébés lecteurs de Senillé St Sauveur du mois de mars. Régina la 
bibliothécaire, et Aurélie avaient préparé une animation 
autour de l’histoire de « Justin le petit lapin »  

• Livre : " Cinq dans le lit " Marie-France Painset  

• Livre: " Mon Petit lapin " Olivia Cosneau  

• Fabrication du Lapin doigt : 
www.hugolescargot.com/activites-enfants/
bricolages/33716-lapins-de-paques-en-rouleau-de-
papier-toilette/  

• Lien pour la chanson «  justin le lapin » : 
www.qwant.com/?client=brz-moz&t=videos&q=justin+le+petit+lapin+&o=0%
3AM65TAOXsD  

 

 Ateliers d’éveil classique à St Sauveur: le plaisir 
de se retrouver, d’échanger et de jouer ensemble. 

 

 

 

 Atelier récup à l’ilôt Z’enfant ou « C’est fou comme les enfants peuvent s’amuser avec trois fois 
rien! » 
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C’est votre espace ! 
Assistant.e maternel.le, parent, vous avez des idées, astuces, comptines, des informations à partager… 

N’hésitez pas à en faire part au relais pour qu’elles paraissent dans le prochain numéro! 


