
2022 s 'achève,  youpi  c 'est  les  vacances !  

Encore une be l le  année ensemble ,  à  se
rencontrer  sur  les  mat inées  & so i rées  au
RPE ou a i l leurs  ;  à  réf léch ir  à  l 'accue i l
des  enfants  et  leur  accompagnement  au
quot id ien ;  à  partager  des  moments  de
jo ie  & de découvertes  avec les  d i f férents
intervenants . . .  

Une année r iche en prénoms à reten i r
pour  moi  :  144 enfants  d ifférents  sont
passés par  le  RPE  !  Vous  comprendrez
pourquoi ,  parfo is ,  je  cherche un peu . . .  ; - )  

Vous avez été 40 en 2022 à fréquenter
le  RPE !  Je  su is  rav ie  de constater  votre
impl icat ion et  votre  p la is i r  à  ven i r  aux
d i f férentes  mat inées  (et  pour  cer ta ines ,
aux  so i rées  ! ) .  Mon env ie  n 'est  que p lus
grande de tou jours  vous  proposer  des
rencontres  qu i  correspondent  à  vos
beso ins .  

Cet te  année aura également  été  marqué
par  plus ieurs  départs  d 'ass is tantes
materne l les ,  mais  auss i  l 'arr ivée de
structures  col lect ives  pr ivées  qu i  je  le
sa is ,  vous  inqu iètent  et  vous  mettent ,  pour
certa ines  en d i f f icu l té .  

 

C'est  pourquoi  l 'année 2023  sera en
grande part ie  dest inée à  travai l ler  avec
vous la  revalor isat ion de votre mét ier
auprès  des  fami l les ,  pour  que ce la  vous
mène ,  je  l 'espère ,  vers  une p le ine  repr ise
de votre  act iv i té  :  j 'en  fa is  mon cheval  de
batai l le  !  

2023 sera auss i  l 'année p lacée sous  le
s igne de la  douceur  et  du pouponnage
puisque je  vous  qu i t tera is  que lques  mois
pour  accuei l l i r  mon bébé  de  début  d 'é té
: - )  

Mais  pas de panique :  les  entret iens  de
recrutement  vont  bon t ra in  et  je  su is
conf iante  quant  à  mon remplacement  !
Idéa lement ,  vous rencontrerez la
personne chois ie  avant  mon départ
puisque nous souhai tons  une pér iode de
passat ion de p lus ieurs  semaines .

Vous serez de toute façon les  1ères
informées ; - )  

I l  ne me reste p lus  qu 'à  vous souhaiter
de bel les  fêtes  de f in  d 'année,  p le ines
d 'amour et  de souvenirs  pour  les
années à venir . . .  

Reposez-vous autant  que poss ib le  pour
reven i r  en ple ine forme début  janvier  !  

Cami l le
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JETEZ UN COUP D'ŒIL !

LES PERMANENCES EN
MAIRIE  

1.

POUR SE RENCONTRER ET RÉPONDRE A
VOS QUESTIONS EN DEHORS DES TEMPS

D'ACCUEIL -  SUR RDV

- SAMEDI 7 JANVIER 
BEYCHAC ET CAILLEAU

 
- SAMEDI 25 FÉVRIER

MONTUSSAN
 

- SAMEDI 18 MARS 
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC

 
- SAMEDI 1ER AVRIL 

BEYCHAC ET CAILLEAU
 

- SAMEDI 27 MAI
MONTUSSAN

 
- SAMEDI 24 JUIN 

SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
 

2. LE FONCTIONNEMENT 
DU RPE

-  Accuei l  en mat inée,  les  mardi ,
jeudi  et  vendredi  de 10H à 1 1H30

( les  horaires  et  les  jours  peuvent
var ier  se lon la  programmation -

voir  p lanning ) .  
 

-  So irées d’analyse des prat iques,
d’échanges l ibres  ou de détente à
raison d’une ou deux fo is  par  mois

de 19H30 à 21H30 maximum
 

-  Sort ies  dans les  b ib l iothèques,
bougeothèque ;  sort ies

extér ieures . . .  
 

-  An imat ions avec intervenants
 

-------------------
 

Inscr ipt ions en l igne sur  le  s i te  de
l 'Assoc iat ion Gal ipette

(www.poleenfancegal ipette .fr ) ,
rubr ique "RPE"

 



3. LES INTERVENANTS,
SORTIES...  

EN 2023, VOUS RETROUVEREZ :  

- FRANCIS PASSICOS & SES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE POUR LES MATINÉES "VOYAGE

SONORE"
 

- BERLANDE BORNE & SON ARGILE POUR
LES MATINÉES "LA TERRE DANS TOUS SES

ÉTATS"
 

- SYLVIE BOUCHER DE POUPONEY AVEC
SES PETITS ANIMAUX DE FERME (UNE

DATE PRÉVUE EN JUILLET)

 
- ÉLODIE RITAUD, PSYCHOLOGUE, EN

MATINÉE ET/OU EN SOIRÉE
 
 

EN 2023, VOUS RENCONTREREZ :  
 

- ANNIE DE "LA PAROLE AUX PETITES
MAINS" POUR 2 MATINÉES D'ÉVEIL AUX

LANGAGE DES SIGNES
 

- DÉBORAH, LA NOUVELLE
BIBLIOTHÉCAIRE DE MONTUSSAN LORS DE

NOS RENCONTRES À LA BIBLIOTHÈQUE
 

- MATHILDE, MÉDIATHÉCAIRE À BEYCHAC
ET CAILLEAU, POUR DES TEMPS DE

LECTURE AU RPE
 
 

ET NOUS CONTINUERONS.. .  
 

- LES SORTIES DANS LES BIBLIOTHÈQUES
DES 3 COMMUNES

 
- LA BOUGEOTHÈQUE LES MARDIS MATIN

AU PÔLE ANIMATION DE CAILLEAU
 

... & LES DATES À RETENIR ! 

 - JEUDI 26 JANVIER 2023
SOIRÉE AU RPE - 19H30

 
"REVALORISER LE MÉTIER D’AM :
STRATÉGIE DE COMMUNICATION"

 
Objectif  :  constat actuel,  échanges &

élaboration d'un flyer spécial assistant
maternel en partenariat avec une

graphiste
 
 

- MARDI 28 FÉVRIER 2023
SOIRÉE AU RPE - 19H30

 
"DÉCOUVERTE DE LA LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE POUR LES BÉBÉS AVEC ANNIE"

 
Objectif   :  présentation de la LSF,

échanges et init iation avant les matinées
proposées aux enfants

 
 

- JEUDI 16 MARS 2023
SOIRÉE AU RPE - 19H30

 
"RESTITUTION & DÉCOUVERTE DU FLYER

SPÉCIAL ASSISTANT MATERNEL CRÉÉ
ENSEMBLE !"

 
Objectif  :  bi lan de la création du flyer et

poursuite du projet
 
 

-DANS LE CADRE DU FESTIVAL
 "LIS TES RATURES" 
LE 13 ET 14 MAI 2023 

À STE EULALIE
 

2 SÉANCES DE SPECTACLE VOUS SONT
PROPOSÉES LES JEUDI 30 ET VENDREDI 31

MARS 2023 DANS LA SALLE DU FOND
 





Les matinées et soirées en présence de la psychologue au RPE 

vous seront communiquées ultérieurement.

CALENDRIER DES SOIRÉES ET DES RENCONTRES AU RPE
JANVIER A JUIN 2023

Pour permettre un roulement équitable entre vous toutes, 
merci de ne faire que 2 inscriptions par mois (hors soirées). 

 
Astuce dates bonus :

 

Pensez à regarder la veille au soir ou le matin même 
d'une rencontre si une place est disponible !

 

 
Le planning sera mis en ligne le

 

LUNDI 2 JANVIER 2023
 

 Retardataire ? 
N’hésitez pas à m’envoyer un mail pour me faire savoir un souhait de date non disponible : 

 

ramgalipette@gmail.com 
 

mailto:ramgalipette@gmail.com






Le planning des 15 premiers jours du mois de Juillet vous sera communiqué 

au cours du mois de Juin. 

 

BON A SAVOIR :

N'OUBLIEZ PAS DE NOTER 

VOS DATES 

À PART DANS VOTRE AGENDA, 

ET À VÉRIFIER VOS SPAMS

(PEUT-ÊTRE QUE LE MAIL DE

RAPPEL SE TROUVE ICI !)


