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La Gazouille du Relais
Bonjour à tous,
Les rayons du soleil sont déjà là !
Vous trouverez ci-joint toutes les dates qui vont égayer votre
été*.
Pique-nique, visite de la caserne de pompiers, Fête de l'été etc..
C'est avec grand plaisir que partagerons ces moments avec vous.
Relais Petite Enfance
5 rue de la forgeotte

21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE

03 71 92 00 05
rpe@cc-chatillonnais.fr

N'hésitez pas à nous y rejoindre.
Bonne lecture et à bientôt.
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Pour information :
Interruption des animations sur Châtillon-Sur-Seine du 25 juillet au 31 août 2022
Le Relais sera fermé : le 15 juillet 2022
Mélanie VINOIS
Animatrice du Relais Petite Enfance
Elsa BRANCO
Animatrice du Relais Petite Enfance Itinérant
* sous réserve de modification en fonction des mesures sanitaires

FÊTE DE L’ÉTÉ AU PÔLE PETITE ENFANCE
Nous vous invitons mercredi 06 juillet 2022
à partir de 17h, jusqu'à 19h.
Pour cette fête de l'été, des ateliers seront proposés
aux enfants : maquillages, jeux, et autres surprises...

Pique-nique
Mercredi 20 juillet 2022
à Buncey

Jardin à coté de la place de la Mairie
(en cas de mauvais temps, retrouvons-nous à la salle des fêtes de Buncey)

De 10h à 12h : jeux
Parents, enfants et assistantes maternelles, venez nous rejoindre.

Pour le pique-nique, nous proposons
que chaque participant apporte son panier repas.
La clôture de l’évènement se fera après le déjeuner.

Analyse de la pratique
Vous souhaitez prendre le temps d’échanger,
de parler de ce que vous vivez au quotidien dans votre métier,
de partager votre expérience
et d'exprimer les difficultés que vous pouvez parfois rencontrer ...

Jeudi 30 juin à 20h
Jeudi 22 septembre à 20h

au Relais Petite Enfance du Pays Châtillonnais

5 rue de la forgeotte – 21400 Châtillon-sur-Seine

Intervenant : Pierre PESCHEUX - psychologue
Ce temps est réservé aux assistantes maternelles afin de leur permettre une
réflexion professionnelle par l’échange
et le partage de pratiques.
Inscription au 03 71 92 00 05 ou rpe@cc-chatillonnais.fr

RAPPEL UTILE :
Les temps collectifs ont lieu tous les mardis et les jeudis*
de 9h30 à 11h30 au Relais Petite Enfance.
Vous trouverez ci-dessous les dates des animations
supplémentaires

*sous réserve de modification

Rencontres avec les enfants du Multi accueil " la Capucine"
Lundi 01 juillet 2022
De 9h30 à 11h30
Au Relais Petite Enfance
Merci de vous inscrire pour participer à ces animations

au 03 71 92 00 05
ou rpe@cc-chatillonnais.fr

Visite chez les pompiers
Lundi 11 juillet 2022
à 10h

au centre de secours

Rue de Seine - 21400 Châtillon-sur-Seine
Inscription 0371 92 00 05 ou rpe@cc-chatillonnais.fr

Ateliers Bougeothèque
C'est un espace aménagé de
motricité pour les petits
au Relais Petite Enfance
Vendredi 23 septembre 2022
à partir de 9h30

Animations Zen & Zoo
L’éveil par les animaux
Vendredi 09 septembre 2022
de 9h30 à 10h30
Animation autour des soins
apportés aux animaux
(nourrissage, brossage…)
Inscription obligatoire

03 71 92 00 05 ou rpe@cc-chatillonnais.fr

Ateliers Lecture aux Petits
Vendredi 16 septembre
Séance à 10h
A la Médiathèque - 15 rue Marmont
21400 Châtillon-sur-Seine

Cheesecake aux fruits rouges

Ingrédients :
- 200 g de spéculoos
- 75 g de beurre fondu
- 5 feuilles de gélatine
- 60 g de sucre
- 450 g de fromage frais
- 300 g de crème fleurette entière
- 200 g de fruits rouges
- 1 sachet de sucre vanillé

1 – Émiettez les spéculoos dans un moule à charnière, Mélangez-les avec du beurre
fondu et tassez bien le tout.
2 – Déposez la gélatine dans l'eau froide pendant 5 min pour qu'elle ramollisse.
Fouettez le fromage frais avec le sucre puis ajoutez la gélatine.
3 -Fouettez la crème en chantilly et incorporez la délicatement dans la préparation au
fromage frais.
4 – Mixez les fruits rouges avec le sucre vanillé et passer le mélange au tamis.
Mélangez le coulis de fruits à la préparation et versez le tout dans le moule.
5 – Réservez au réfrigérateur 4h minimum avant de démouler.
Vous pouvez réserver un peu de coulis et quelques fruits pour décorer votre dessert

QUE FAIT MA MAIN
Que fait ma main?
Elle caresse, doux, doux, doux

Une main caresse l'autre main

Que fait ma main?
Elle pince, ouille, ouille, ouille

Une main pince l'autre main

Que fait ma main?
Elle chatouille, guilli, guilli, guilli

Une main chatouille l'autre main

Que fait ma main?
Elle danse, danse, danse

La main tourne en l'air

Que fait ma main?
Elle se cache chut chut chut

La main est cachée derrière le dos

