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Relais Petite Enfance
5 rue de la forgeotte
21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE
03 71 92 00 05
rpe@cc-chatillonnais.fr

La Gazouille du Relais
Bonjour à tous,

Nous entamons déjà le dernier trimestre de l'année 2022.

De nouvelles animations vous sont proposées, pour régaler petits 
et grands sur tout le territoire du pays Châtillonnais.

C'est avec grand plaisir que nous partagerons ces moments avec 
vous.

N'hésitez pas à nous y rejoindre.

Bonne lecture et à bientôt. 

Pour information :

Le Relais Petite Enfance sera fermé  le  06 octobre et du 24 au 31 octobre 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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CHÂTILLONNAIS



Analyse de la pratiqueAnalyse 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 24 novembre à 20h
au Relais Petite Enfance du Pays Châtillonnais
5 rue de la forgeotte – 21400 Châtillon-sur-Seine

Intervenant : P.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

Vide Layette et Cie…
Le Relais Petite Enfance organise 

un Vide Layette et Cie...
(équipement puériculture, vêtements 

bébés et 
enfants , jouets, livres...)

Samedi 08 octobre 2022
de 9h à  17h 

sur le parking du Pôle Petite Enfance 

5 rue de la forgeotte - 21400 CHÂTILLON 
SUR SEINE

Vous êtes assistantes maternelles ou parents et 
vous souhaitez exposer,

           merci de me contacter au  03 71 92 00 05 
ou rpe@cc-chatillonnais.fr 

A QUOI RÊVENT 
LES MÉDUSES

Avec A quoi rêvent les méduses, la 
compagnie en attendant... fait le choix de 

parler de sommeil aux tout-petits et à leurs 
parents. 

Mercredi 14 décembre 2022
à 10h30 et 16h30

Salle Kiki de Montparnasse

Spectacle pour enfants à partir de 2 ans

Renseignement et réservation au 
Théatre Gaston Bernard

03 80 91 39 51  - resa.tgb@wanadoo.fr

Formation pour 
Asssitantes Maternelles

PARLER AVEC UN MOT, UN SIGNE...

Samedis 10,  17 décembre 2022
Et 07 janvier 2023 
(Soit 21h de formation)

Intégrer dans ses pratiques professionnelles 
la communication gestuelle associée à la 

parole en proposant notamment des 
activités ludiques adaptées et ce, dans 

l’objectif d’améliorer sa communication 
avec l’enfant.

Points clés :

*Associer l’utilisation de cette pratique avec 
les différentes étapes du développement de 
l’enfant.

*Acquérir les techniques précises de 
l’utilisation des signes.

*Se servir de cette pratique comme support 
d’accompagnement aux différents temps de la 
journée ou comme rituel et en cas de besoins 
spécifiques....

Places limitées / Inscriptions obligatoires 
au 03 71 92 00 05 ou 

rpe@cc-chatillonnais.fr

mailto:rpe@cc-chatillonnais.fr
mailto:rpe@cc-chatillonnais.fr


Animations  Zen & Zoo 
L’éveil par les animaux

Lundi 10 octobre 2022
Vendredi 25 novembre 2022

Lundi 12 décembre 2022

de 9h30 à 10h30

Animation autour des soins 
apportés aux animaux 

(nourrissage, brossage…)

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 

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

Ateliers Bougeothèque
C'est un espace aménagé de 

motricité pour les petits
au Relais Petite Enfance 

Lundi 21 novembre 2022

 à partir de 9h30
au relais Petite Enfance

Ateliers Lecture aux Petits 

Vendredi 21 octobre 2022
Vendredi 18 novembre 2022
Vendredi 09 décembre 2022

Séance à 10h
A la Médiathèque - 15 rue Marmont - 

21400 Châtillon-sur-Seine

Animation Salle Zen
C'est un espace sensoriel, de bien-être pour 
les petits et grands dans un environnement 

doux et sécurisant 

Vendredi 02 décembre 2022

Séances à 9h30

6 enfants maximum

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

Pas d'animation au RPE
Le jeudi 06 octobre 2022
Et du 24 au 31 octobre 2022



Carrot cake en cupcakesCarrot cake en cupcakes
Ingrédients :

- 3 œufs
- 300 g de sucre roux
- 300 ml huile de tournesol
- 300 g de farine
- 300 g de carottes râpées
- 100 g de noix de pécan concassées
- 1 c.à.c de bicarbonate de soude
- 1 c.à.c de levure
- 1/2 c.à.c de gingembre
- 1/2 c.à.c de cannelle
- 1/4 c.à.c d'extrait de vanille
- 50g de beurre
- 300 g de sucre glace

1 – Mélanger au batteur électrique, les œufs, le sucre et l’huile.
2 – Ajouter délicatementl a farine,  le bicarbonate de soude, la levure, le gingembre, la 
cannelle et l’extrait de vanille. Mélanger avec le batteur.
3 -Ajouter les carottes et les noix de pécan et mélanger à la main .
4 –Répartir la pâte dans les moules à cupcakes et enfourner à 170° pendant 15/20min.

Cream cheese (glaçage)

5 – Mélanger le beurre et le sucre glace
6 – Ajouter 125 g de fromage frais et battre au batteur pendant au moins 5 min.
7 – Glacer les gâteaux avec la cream cheese.

À L’INTÉRIEUR D’UNE CITROUILLE

À l’intérieur d’une citrouille
Y’avait un papillon géant

Fort amoureux d’une grenouille
Qui se plaignait d’un mal de dent

Oh la la ! Que j’ai mal aux dents !
Oh la coquine, oh la coquine,

Oh la la ! Que j’ai mal aux dents !
Oh la coquine, la coquine de dent.
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