
Matinées Rencontre RPE Rochefort/Loire 
Novembre-Décembre 2022 

Pour qui ? Enfants de 0 à 4 ans accompagnés dÕun adulte  
 (parent, assistant maternel, garde à domicile…). 
Pourquoi ? Pour lÕenfant : découvrir, expérimenter, créer des liens.  
 Pour lÕadulte : se rencontrer, échanger, se ressourcer. 
Comment ? En portant notre attention sur le respect : des émotions de 

lÕenfant, des rythmes individuels, du savoir-faire de lÕenfant. 
 En accompagnant lÕenfant dans son activité avec bienveillance. 

Quoi ? Des temps dÕéveil et de découverte au travers dÕactivités 
respectant le rythme de lÕenfant. 

 Infos pratiques… 

LÕaccès aux animations est gratuit et se fait quelque soit votre 
commune du territoire du RPE, Rochefort/Loire, Denée, Saint-Aubin de 
Luigné et Chaudefonds. 

 
· Inscription par mail, par téléphone/SMS (au 06 49 74 30 35) ou 

directement en matinée.  
  
· Des groupes sont constitués lors de certaines matinées pour favoriser 

une qualité dÕaccueil, en tenant compte de la configuration des salles et 
de lÕactivité proposée.  

· On se déchausse en matinée ; 
· On est bienveillant envers les enfants et les adultes ; 
· On aide à lÕaménagement et au rangement des activités ; 
· On participe à un temps convivial avec les enfants. 

 



     Dates Animations   Horaires  Lieux  

Lundi 7 novembre Jeux libres 
 
9h45—11h15 
 

ROCHEFORT/LOIRE 
Maison de lÕenfance 

Jeudi 10 novembre Jeux libres 9h45—11h15 
St AUBIN DE 
LUIGNE 
Salle périscolaire 

Lundi 14 novembre Psychomotricité avec Marie 
Thenier de TiboudÕlien 

9h30—10h15 
10h30—11h15 

ROCHEFORT/LOIRE 
Maison de lÕenfance 

Lundi 21 novembre Ateliers Montessori 9h45—11h15 ROCHEFORT/LOIRE 
Maison de lÕenfance 

Jeudi 24 novembre Les roulants 9h45—11h15 DENEE 
Salle polyvalente 

Lundi 28 novembre 
Motricité libre en présence 
dÕHélène Geslin 
puéricultrice PMI 

9h45—11h15 
CHAUDEFONDS/
LAYON  
Salle périscolaire 

Jeudi 1er décembre Manipulation transvasement 9h45—11h15 
St AUBIN DE 
LUIGNE 
Salle périscolaire 

Lundi 5 décembre Bricolage 9h45 à 11h15 ROCHEFORT/LOIRE 
Maison de lÕenfance 

Jeudi 8 décembre  Motricité 9h45—11h15 DENEE 
Salle polyvalente 

Lundi 12 décembre Histoires de Catherine et 
Marie 9h45—11h15 ROCHEFORT/LOIRE 

Maison de lÕenfance 

Jeudi 15 décembre Bricolage 9h45—11h15 
St AUBIN DE 
LUIGNE 
Salle périscolaire 

Le planning des animations 

PasÊdeÊmatinéeÊrencontreÊduÊrelaisÊleÊjeudiÊ17ÊnovembreÊcarÊparticipationÊ
àÊlaÊjournéeÊd’étudesÊ« GouvernanceÊetÊmodesÊd’accueilÊenÊFrance »ÊàÊlaÊ
facultéÊd’Angers.Ê 



à Vernissage de l’exposi on photo portraits d’assistants maternels organisé par les relais pe te enfance 
VYV3 Pays de la Loire (inscrip on auprès du RPE) 

LieuÊ:ÊHallÊdeÊlaÊfacultéÊdeÊdroitÊSaintÊSergeÊàÊAngers 

DateÊetÊhorairesÊ:Êjeudi 17/11 à par r de 17h45 (àÊl’issueÊdeÊlaÊjournéeÊd’étudesÊ« GouvernanceÊetÊmodeÊd’ac-
cueilÊ:ÊentreÊenjeuxÊglobauxÊetÊintérêtÊdeÊl’enfant ») 

à Soirée d’échanges sur la co-éduca on animée par Sophie Bouvet au relais de Rochefort Mardi 29/11 de 
20h à 22h30 (inscrip on auprès du RPE) 

à Soirées gestes et postures organisées en partenariat avec le relais de Chalonnes/Loire et animées par 
Mme Rousseau, ergothérapeute : mardi 15 novembre et jeudi 8 décembre à 20h à la Maison de l’En-
fance de Chalonnes (inscrip on auprès de votre RPE)  

à Conférence « les écrans et le jeune enfant » à la salle polyvalente de Denée le mercredi 9 novembre à 
20h (entrée libre) 

 
 

Temps dédiés à l’accueil des assistants maternels à la bibliothèque de Rochefort les : 
-          Mardi 8 novembre                                                           

        -          Mardi 6 décembre 
ÊÊÊÊÊÊ 
* DeuxÊcréneauxÊ9h30-10h15Ê/Ê10h30-11h15 
* Réserva onÊauprèsÊdeÊlaÊbibliothèqueÊ:Êbibliothèque@rochefortsurloire.frÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊouÊ02Ê41Ê78Ê86Ê16 
* LectureÊetÊcomp nesÊparÊCatherine 
 

      

   Point législa on : Augmenta on du minimum conven onnel au 1/09/2022 

LeÊsalaireÊhoraireÊminimumÊd’unÊassistantÊmaternelÊestÊsoitÊ:Ê 

-1/8eÊdeÊ2,25ÊSMIC,ÊsoitÊ3,11Ê€ÊbrutsÊparÊheureÊdepuisÊleÊ1erÊaoûtÊ2022,Ê 

-leÊsalaireÊminimumÊconven onnelÊfixéÊparÊlaÊnouvelleÊconven onÊcollec veÊdesÊassistantesÊmaternellesÊquiÊ
estÊdeÊ3,17Ê€ÊbrutsÊauÊ1erÊseptembreÊ2022,Ê 

-leÊsalaireÊminimumÊconven onnelÊmajoréÊdeÊ4%ÊpourÊlesÊassistantsÊmaternelsÊ tulairesÊduÊ treÊ«ÊAssistantÊ
MaternelÊ–ÊGardeÊd’enfantsÊ»,ÊsoitÊ3,30Ê€Êbruts.Ê 

 
Période riche en propositions dÕactions de professionnalisation 



Pour tous renseignements, 
contactez l’animatrice du RPE 

Charlotte Gaudin. 
06 49 74 30 35 02 41 78 72 45  

rpe-rochefortsurloire-pdl@vyv3.fr 

 Lieux dÕanimation… 
 
· Rochefort/Loire : Maison de lÕenfance Les Goganes, 12 rue des Jardins 
· Denée : Salle communale, 9 rue du Colonel 
· St Aubin de Luigné : Garderie périscolaire, rue de la Gare 
· Chaudefonds/Layon: Garderie périscolaire, impasse de la Carrière 

LeÊsalaireÊminimumÊàÊappliquerÊestÊleÊmontantÊleÊplusÊfavorableÊentreÊcesÊdifférentsÊcas.ÊÀÊcompterÊ
duÊ1erÊseptembreÊ2022,ÊleÊsalaireÊminimumÊretenuÊpourÊlesÊassistantsÊmaternelsÊestÊleÊsalaireÊmini-
mumÊconven onnelÊquiÊestÊdoncÊdeÊ3,17 € bruts, soit 2,48 € nets.Ê 

L'augmenta on, c'est pour qui ? EstÊconcernéÊtoutÊsalariéÊassistantÊmaternelÊdontÊlaÊrémunéra onÊ
actuelleÊestÊinférieureÊauÊnouveauÊsalaireÊminimumÊconven onnelÊcorrespondantÊàÊsonÊemploi.ÊEnÊ
revanche,ÊsiÊleÊparentÊverseÊunÊsalaireÊplusÊélevéÊqueÊleÊminimumÊprévu,ÊceÊdernierÊn’aÊpasÊl’obliga-
onÊd’augmenterÊsonÊsalarié.ÊÊ 

Quelques chansons partagées en animation durant la période passée : 
 
Petit poisson tout rouge 
Petit poisson qui bouge 
Petit poisson qui tourne en rond 
Donne-moi vite ton prénom. 
 
Refrain (bis) 
Feuilles d'automne dansent la samba 
Gigotent, gigotent du haut jusqu'en bas 
 
1 J' suis allé dans la forêt 
  Remplir mon petit panier 
  Mais j'ai rien ram'né 
  Car mon panier était percé 
 
Refrain (bis) 
 
2 Alors j'y suis retourné 
   Remplir la poche du gilet 
   Mais j'ai rien ram'né 
   Car ma p'tite poche était trouée 
 


