
Pour cette nouvelle année, je vous souhaite une bonne santé, également plein de 
gaieté auprès de tous les enfants qui vont sont confiés, ainsi qu’à votre famille.
De belles rencontres et des échanges en perspective à découvrir tout au long des 
saisons… N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Laurence SERAIS

le mot de l’animatrice
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Nouveautés
 Séances Ludothèque
Deux groupes de 10 enfants maximum par matinée (séance 1 : 9h30-10h15 et séance 2 : 
10h30-11h15) : les mardis 7 mars 2023 et 6 juin 2023.

 Séances Bébés-lecteurs
Les séances de Bébés-lecteurs se déroulent dans les locaux de La Médiathèque. Elles 
sont désormais gérées par la Médiathèque. Il faudra s’inscrire directement auprès des 
bibliothécaires.

  Élaboration d’une charte pour la motricité

Elle sera présentée lors d’une soirée avec la diffusion d’un film sur le développement 
psychomoteur avec la présence de Sébastien TAROT. Distribution de cette charte à l’issue 
de cette soirée (après les vacances de février).

 La formation continue avec le GRETA – CFA 53 (catalogue des formations IPERIA)

Ces formations certifiantes permettent d’acquérir toutes les compétences nécessaires 
pour devenir et exercer le métier d’assistant maternel. 
Les modules de formation ont été envoyés par mail le vendredi 16 décembre 2022  
(Objet : formation IPERIA). Vous pouvez les consulter et vous inscrire directement auprès du 
GRETA-CFA 53.



Ça s’est passé au RPE
Inauguration du pôle enfance, le 17 septembre

Cueillette d’automne

Saint-Germain-le-Fouilloux Saint-Germain-le-Fouilloux

Saint-Jean-sur-Mayenne

Changé La Chapelle-Anthenaise

La Chapelle-Anthenaise
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Inauguration du pôle enfance, le 17 septembre

Cueillette d’automne

Ça s’est passé au RPE
Goûter de saison

Danse 

Changé La Chapelle-Anthenaise Saint-Germain-le-Fouilloux

Intervention d’une 
chorégraphe, Julie DERENNE 

Petites Traces est une expérience sensorielle interactive 
où les enfants laissent libre court à leur imagination et à 
leurs émotions pour créer une œuvre picturale collective.
Une page blanche est disposée au sol, deux interprètes 
dansent et jouent avec différentes matières telles que 
craies, peinture, sable, terre...  
Spectacle très apprécié.

Spectacle « Petites traces » avec la compagnie NOMORPA 
les jeudi 8 et vendredi 9 décembre en partenariat avec le service culturel.

Bricolage et goûter de Noël
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INFO MÉTIER
PAJEMPLOI
Nouveau contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Il est plus complet et il 
s’appuie sur la nouvelle convention collective. Vous pouvez le consulter sur le site 
de Pajemploi.fr.

Quoi de neuf chez Pajemploi ?

L’application « Mon Pajemploi au quotidien » 

L’application « Mon Pajemploi au quotidien », lancée le 7 septembre 2022, 
accompagne de façon innovante les parents employeurs et leur assistant maternel 
dans leur quotidien :
o Plannings partagés,
o Calculs automatisés,
o Déclaration instantanée,
o Gestions multi-contrats.
Un service 100% mobile disponible pour tous les téléphones Android et IOS.

Pour plus d’informations, vous pouvez découvrir l’application sur le site et consulter 
les questions/réponses.

Mirroring : La navigation assistée

Le Mirroring (miroir en français) est un service de navigation assistée. Mis en place 
courant 2022, il est accessible via la rubrique « Contact / Assistance » située en bas 
de chaque page de notre site internet www.pajemploi.urssaf.fr.
Il convient, dans un premier temps, que l’utilisateur soit déjà en relation avec un 
téléconseiller. 
Il permet de partager son écran avec un agent afin d’être mieux guidé. 
Il apporte un véritable accompagnement, pas-à-pas, en expliquant de manière 
concrète à l’utilisateur où trouver l’information, ou comment effectuer une action.

Connaissez-vous Roger ? 

Roger, ou plus exactement « Roger Voice », est un nouveau service pour les 
sourds ou malentendants. En France, 5 millions de personnes sont sourdes ou 
malentendantes. Accessible à partir de la rubrique « Nous contacter » du site 
internet de Pajemploi, il offre 3 modes de communication : 
1. Sous-titres : les propos du conseiller sont sous-titrés instantanément. La voix est 
analysée par un algorithme qui la transforme en texte. Tout ceci se passe en moins 
d’une seconde, ce qui permet de tenir une conversation facilement.

2. Langue des Signes Française : l’appel se lancera avec un interprète diplômé en 
langue des signes.

3. Langue française Parlée Complétée : l’appel se lancera avec un codeur diplômé 
en langue française Parlée Complétée. Ce langage repose sur un code manuel 
visuel. Son but est de favoriser la compréhension de la parole, en associant à celle-
ci des mouvements de mains (des clés). Ainsi, il s’agit de compléter la langue pour 
qu’elle soit perçue finement, malgré une défaillance de l’audition. 4



Agenda 
de janvier à février
Les activités prévues peuvent être modifiées en fonction de la météo, 
ou d’évènements particuliers.

SEMAINE 4
 Lundi 23 janvier : Saint-Jean-sur-Mayenne /Pâte à modeler et pâte à sel
 Mardi 24 janvier : Changé / Pâte à modeler et pâte à sel
 Mercredi 25 janvier : La Chapelle-Anthenaise / Pâte à modeler et pâte à sel
 Jeudi 26 janvier :  Saint-Germain-le-Fouilloux / Pâte à modeler et pâte à sel
 Vendredi 27 janvier : Changé / Motricité

SEMAINE 5 :
 Lundi 30 janvier : Saint-Jean-sur-Mayenne / Jeux de transvasements
 Mardi 31 janvier : Changé / Jeux de transvasements
 Mercredi 1er février : La Chapelle-Anthenaise / Jeux de transvasements
 Jeudi 2 février :  Saint-Germain-le-Fouilloux / Jeux de transvasements
 Vendredi 3 février : Changé / danse pour les groupes 3 et 4 (1ère séance)

SEMAINE 6 : 
 Lundi 6 février : Saint-Jean-sur-Mayenne / Atelier cuisine (crêpes)
 Mardi 7 février : Changé / atelier cuisine (crêpes)
 Mercredi 8 février : La Chapelle-Anthenaise / Atelier cuisine (crêpes)
 Jeudi 9 février :  Saint-Germain-le-Fouilloux / Atelier cuisine (crêpes)
 Vendredi 10 février : Changé / Motricité

Fermeture du Relais Petite Enfance du 13 au 24 février 2023 inclus.
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Petit rappel des conditions 

de participation aux activités du RPE :
•  L’accueil est réservé aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistant(e) 

maternel(le)ou parent(s).

• Chacun est libre de choisir le lieu et l’horaire qui correspondent au mieux aux 
rythmes des enfants et à ses disponibilités.

• Les enfants malades ne sont pas admis afin de prévenir tout risque de 
contagion.

CONTACT 
Laurence SERAIS, Coordinatrice du RPE

Relais Petite Enfance - Place St-Cécile - 53810 Changé
06 84 34 16 69 - relaispetiteenfance@change53.fr 

 ATELIERS COLLECTIFS

Lundi - St-Jean-sur-Mayenne
9h30 - 11h30

Mardi- Changé
9h30 - 12h

Mercredi - La Chapelle-Anthenaise
9h30 - 11h30

Jeudi - St-Germain-le-Fouilloux 
9h30 - 11h30

Vendredi - Changé 
9h15 - 12h

 ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS

Lundi
13h30 - 18h30

Mardi
13h30 - 18h

Jeudi
13h30 - 18h30

Vendredi
13h30 - 16h30

Informations

RELAIS PETITE ENFANCE

R.P.E CHANGÉ
MONTFLOURS
LA CHAPELLE ANTHENAISE
SAINT-GERMAIN-LE-FOUILOUX
SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE



CONTACT 
Laurence SERAIS, Coordinatrice du RPE

Relais Petite Enfance - Place St-Cécile - 53810 Changé
06 84 34 16 69 - relaispetiteenfance@change53.fr 




