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CHUT

Un petit doigt sur mon front
J'écoute voler un papillon

Un petit doigt sur mon nez
J'écoute voler un perroquet

Un petit doigt sur ma joue
J'écoute voler un hibou

Un petit doigt sur mon oreille
J'écoute voler une abeille

Un petit doigt sur mon menton
J'écoute voler un bourdon

Un petit doigt sur ma bouche
J'écoute voler une mouche...
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Le Relais Petite Enfance
         Le RPE est un lieu de rencontres et d’échanges s’adressant aux                
assistants maternels et aux parents employeurs. Chaque usager peut y trouver 
un accompagnement administratif et législatif et les documents qui s’y rapportent. Le 
relais gère l’offre et la demande sur le territoire communautaire et même au-delà.

C’est également un lieu d’écoute, de médiation, de conseil, d’accompagnement à la           
professionnalisation des assistants maternels. 

Des temps collectifs sont également proposés aux assistants  maternels et aux enfants qu’ils 
accueillent.

Formation continue : il reste des places !

Les ateliers sont animés par des professionnels de l'organisme de formation 
IRFA Bourgogne.

Pour tout renseignement et pour vous inscrire, prenez contact avec les anima-
trices du RPE : 03.84.89.03.33 ou rpe@pays-de-lure.fr

Votre RPE vous propose des temps d'Analyse de la pratique.
Ces temps d'échange et de réflexion sont mis en place par les 
RPE depuis 2018.

Ils ont pour objectif de permettre aux assistants maternels de partager leurs 
expériences, trouver une écoute et réfléchir sur des situations de travail entre            
collègues. Ces temps d'échange sont essentiels dans le métier d'assistant maternel 
qui s'exerce en majorité seule.

Ces temps vous permettront de prendre du recul et d'avoir un espace pour vous 
poser afin d'actualiser et de consolider vos compétences personnelles.

N'hésitez pas à rejoindre vos collègues ! Nous vous attendons nombreux !

 Plus d'informations auprès des animatrices des RPE : 03.84.89.03.33
 Analyse de la pratique animée par Malvina SZWAJA, Psychologue

Des temps d’animation, de création et de 
rencontre autour du livre seront proposés 
dans les différentes bibliothèques de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lure ainsi qu’au RPE.

Premières rencontres en octobre avec les 
Bibliothèques de Lure et Amblans.
Prenez contact avec les animatrices du 
RPE : 
 03.84.89.03.33 
 rpe@pays-de-lure.fr

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de professionnalisation des 
assistants maternels, des journées de formation sont organisées par le RPE.
Il reste des places pour les ateliers programmés dans le cadre de la formation conti-
nue des assistants maternels :
• Accompagner au quotidien un enfant en situation de handicap

 Durée : 21 heures
  Dates : les 10 et 17 septembre, 1er octobre 2022
 Lieu : RPE Lure

      • Construire son livret d'accueil
  Durée : 21 heures
  Dates : 5 et 19 novembre, et 10 décembre 2022
  Lieu : RPE Héricourt

    • Prendre soin de soi et prévenir l'épuisement professionnel
  Durée : 14 heures
  Dates : 3 et 10 décembre 2022
  Lieu : RPE Champagney



         Le RPE est un lieu de rencontres et d’échanges s’adressant aux                
assistants maternels et aux parents employeurs. Chaque usager peut y trouver 
un accompagnement administratif et législatif et les documents qui s’y rapportent. Le 
relais gère l’offre et la demande sur le territoire communautaire et même au-delà.

C’est également un lieu d’écoute, de médiation, de conseil, d’accompagnement à la           
professionnalisation des assistants maternels. 

Des temps collectifs sont également proposés aux assistants  maternels et aux enfants qu’ils 
accueillent.

Les ateliers sont animés par des professionnels de l'organisme de formation 
IRFA Bourgogne.

Pour tout renseignement et pour vous inscrire, prenez contact avec les anima-
trices du RPE : 03.84.89.03.33 ou rpe@pays-de-lure.fr

Échanger sur nos pratiques
Votre RPE vous propose des temps d'Analyse de la pratique.
Ces temps d'échange et de réflexion sont mis en place par les 
RPE depuis 2018.

Ils ont pour objectif de permettre aux assistants maternels de partager leurs 
expériences, trouver une écoute et réfléchir sur des situations de travail entre            
collègues. Ces temps d'échange sont essentiels dans le métier d'assistant maternel 
qui s'exerce en majorité seule.

Ces temps vous permettront de prendre du recul et d'avoir un espace pour vous 
poser afin d'actualiser et de consolider vos compétences personnelles.

N'hésitez pas à rejoindre vos collègues ! Nous vous attendons nombreux !

 Plus d'informations auprès des animatrices des RPE : 03.84.89.03.33
 Analyse de la pratique animée par Malvina SZWAJA, Psychologue

Des temps d’animation, de création et de 
rencontre autour du livre seront proposés 
dans les différentes bibliothèques de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lure ainsi qu’au RPE.

Premières rencontres en octobre avec les 
Bibliothèques de Lure et Amblans.
Prenez contact avec les animatrices du 
RPE : 
 03.84.89.03.33 
 rpe@pays-de-lure.fr

A la rencontre des bibliothèques

Dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de professionnalisation des 
assistants maternels, des journées de formation sont organisées par le RPE.
Il reste des places pour les ateliers programmés dans le cadre de la formation conti-
nue des assistants maternels :
• Accompagner au quotidien un enfant en situation de handicap

 Durée : 21 heures
  Dates : les 10 et 17 septembre, 1er octobre 2022
 Lieu : RPE Lure

      • Construire son livret d'accueil
  Durée : 21 heures
  Dates : 5 et 19 novembre, et 10 décembre 2022
  Lieu : RPE Héricourt

    • Prendre soin de soi et prévenir l'épuisement professionnel
  Durée : 14 heures
  Dates : 3 et 10 décembre 2022
  Lieu : RPE Champagney



 Le retour du printemps est propice aux balades en forêt.  Avant de partir 
vous ressourcer, voici un petit memento des bonnes pratiques pour se protéger des 
tiques. 
Dans les bois, les buissons humides, mais aussi dans les prairies, jardins et parcs, 
cet acarien est discret mais il faut s'en méfier.
En effet, les tiques sont potentiellement porteuses de la bactérie responsable de la 
maladie de Lyme. Prudence donc, mais pas de panique : seules 10 à 20% des tiques 
sont infectées.
D’avril à octobre, les tiques sont particulièrement nombreuses et actives en milieux 
naturels, notamment en forêt. Certaines piqûres peuvent transmettre la maladie de 
Lyme.

Le saviez-vous ?
La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, se trans-
met par piqûre. Pour qu'une tique devienne porteuse 
de la maladie, il faut qu'elle ait elle-même mordu un 
animal infecté par la "borrelia burgdorferi". Toutes les 
tiques ne sont pas infectées.

Quels sont les gestes préventifs ? 
    1. Pensez à vous couvrir les bras et les jambes avec des vêtements longs et 
des extrémités fermées pour empêcher les tiques de passer sous le tissu. Se protéger 
la tête est également important car la détection des tiques sur le cuir chevelu s'avère 
compliquée. 

 2. Après une sortie nature, inspectez 
minutieusement votre corps, notamment les 
aisselles, les plis de peau, le cuir chevelu, le 
derrière des oreilles et le cou. 
Si vous repérez une tique, retirez-la rapi-
dement avec un tire-tique, détruisez-la et 
désinfectez la piqûre. Il faudra surveiller la 
zone pendant six semaines. Recommandations du Ministère des Solidarités 

et de la Santé. - ©Santé publique France

AActualitéctualité
Promenade en forêt : attention aux tiques !

• Autres évènements passés...



Recommandations du Ministère des Solidarités 
et de la Santé. - ©Santé publique France

• La semaine nationale de la petite enfance - Mars 2022
Organisée par le RPE de Lure 
et le RPE itinérant, du 21 au 25 
mars 2022, à la Base de loisirs 
de la Saline, à Lure.

Jardinage 
Éveil sensoriel

Jeux Montessori
Musique et chant

Psychomotricité
Chant signé

AActualitéctualité
Promenade en forêt : attention aux tiques !

ZOOM ... en images

• Autres évènements passés...

En partenariat avec les RPE des Communautés de Communes du Pays 
d'Héricourt, de Rahin-et-Chérimont et du Pays de Villersexel, et les 
crèches de la CCPL.

Carnaval

Créativité

Chasse aux oeufs

Fête des mamies



Mercredi citoyen le 22 juin, à Frotey-
les-Lure, de 14h00 à 17h00
Le Pôle Enfance de la CCPL organise une 
journée festive, ludique et de rencontre. 
Nous vous donnons rendez-vous au stade 
de Frotey-les-Lure dès 13h30 !
Inscription au 03.84.89.03.33

Éveil à la psychomotricité
Animé par Florence Izquierdo, éducatrice 
sportive à la CCPL, et les animatrices.
Aucune inscription demandée.

       Mardi 12 juillet, à 14h00, à La Côte
       
       Mercredi 13 juillet, à 14h00, à la Base
       de loisirs de la Saline 

Activité manuelle avec les enfants !Activité manuelle avec les enfants !

Les différentes étapes :
Découper un carré de 15 x 15 cm dans une feuille de papier coloré
Plier le carré en deux dans le sens de la diagonale. 
Déplier le carré, prendre les 2 coins opposés et les rabattre sur le pli central. 
Retourner le pliage et le coller sur une feuille colorée.
Dessiner la ficelle du cerf-volant avec un marqueur noir. 
Découper des petits rectangles d'environ 4 x 1 cm dans une feuille de papier cou-
leur. Plier les rectangles en formant un angle droit.
Coller les rectangles pliés sur la ficelle dessinée au marqueur noir. 
Pour finir, coller des gommettes yeux et dessiner une bouche avec un marqueur 
noir.

Matériel :
• des feuilles de papier de 
couleur
• des yeux mobiles
• un marqueur noir
• une paire de ciseaux
• de la colle en bâton

Fabrication d'un cerf-volant en papier

Boite à idées : partage de savoir-faire

Table à patouille
Mercredi 20 juillet, de 10h00 à 
12h00, à la Base de loisirs de la 
Saline, animé par les animatrices. 
Aucune inscription demandée.

 Nous avons pu constater que les idées ne vous manquent pas pour 
créer des jeux, des activités, des bricolages avec des objets recyclés, souvent à moindre coût. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer vos créations, accompagnées d’une notice 
explicative pour une publication dans le prochain numéro. 
Vos collègues seront ravi(e)s de les proposer aux enfants qu’ils/elles accueillent !

 Envoyer nous les informations par mail : rpe@pays-de-lure.fr



L'agenda
Mercredi citoyen le 22 juin, à Frotey-
les-Lure, de 14h00 à 17h00
Le Pôle Enfance de la CCPL organise une 
journée festive, ludique et de rencontre. 
Nous vous donnons rendez-vous au stade 
de Frotey-les-Lure dès 13h30 !
Inscription au 03.84.89.03.33

Éveil à la psychomotricité
Animé par Florence Izquierdo, éducatrice 
sportive à la CCPL, et les animatrices.
Aucune inscription demandée.

       Mardi 12 juillet, à 14h00, à La Côte
       
       Mercredi 13 juillet, à 14h00, à la Base
       de loisirs de la Saline 

Sortie d’été :Sortie d’été :  Mercredi 6 juillet à 9h30
Mercredi 6 juillet à 9h30Visite de la ferme de Mollans

Visite de la ferme de Mollans

Programme de la journée : départ à 9h30 du RPE - Espace Roland Genevois.Découverte des animaux, de la culture, de l'environnement.Journée remplie de surprises !Pique-nique tiré du sac.Merci de nous contacter au 03.84.89.03.33  afin  de valider  votre inscription avant le       4 juillet. 

Éveil musical
Animé par Frédéric SEGUIN, musi-
cien, et les animatrices.
Aucune inscription demandée.

     Mardis 19 juillet et 26 juillet à 
10h00,  à la Base de loisirs de la Sa-
line, Lure

       Tous les jeudis matin, à compter 
du 7 juillet, au RPE à Lure

Les différentes étapes :
Découper un carré de 15 x 15 cm dans une feuille de papier coloré
Plier le carré en deux dans le sens de la diagonale. 
Déplier le carré, prendre les 2 coins opposés et les rabattre sur le pli central. 
Retourner le pliage et le coller sur une feuille colorée.
Dessiner la ficelle du cerf-volant avec un marqueur noir. 
Découper des petits rectangles d'environ 4 x 1 cm dans une feuille de papier cou-
leur. Plier les rectangles en formant un angle droit.
Coller les rectangles pliés sur la ficelle dessinée au marqueur noir. 
Pour finir, coller des gommettes yeux et dessiner une bouche avec un marqueur 
noir.

Table à patouille
Mercredi 20 juillet, de 10h00 à 
12h00, à la Base de loisirs de la 
Saline, animé par les animatrices. 
Aucune inscription demandée.

 Nous avons pu constater que les idées ne vous manquent pas pour 
créer des jeux, des activités, des bricolages avec des objets recyclés, souvent à moindre coût. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer vos créations, accompagnées d’une notice 
explicative pour une publication dans le prochain numéro. 
Vos collègues seront ravi(e)s de les proposer aux enfants qu’ils/elles accueillent !

 Envoyer nous les informations par mail : rpe@pays-de-lure.fr



Fermeture des structures Fermeture des structures ::
  Permanences administratives du RPE de Lure :Permanences administratives du RPE de Lure :  

du 28 au 30 juillet 2022du 28 au 30 juillet 2022
Temps d'éveil au RPE de Lure :Temps d'éveil au RPE de Lure : du 28 au 30 juillet 2022 du 28 au 30 juillet 2022
(les animatrices vous accueilleront à partir du jeudi 25 août à 9h00)(les animatrices vous accueilleront à partir du jeudi 25 août à 9h00)

RPE itinérant :RPE itinérant : du 15 juillet au 16 août 2022 du 15 juillet au 16 août 2022

Relais Petite Enfance du Pays de Lure
        

        Espace Roland Genevois 
        Avenue du Maréchal Juin
        70200 LURE
        03 84 89 03 33
        rpe@pays-de-lure.fr

RPE itinérant CCPL / CCME
(Communauté de Communes du Pays de Lure / 
Communauté de Communes des Mille Etangs)

 06 48 66 94 33
 anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr 

Cette gazette est envoyée gratuitement à tous les assistants maternels de la CCPL. 
Elle est également disponible au relais et sur le site : www.pays-de-lure.fr

Les horaires et permanences

RDV administratifs itinérants

Temps d’animation au RPE itinérant

Mardi en période scolaire de 13h00 à 16h00 à  la 
Mairie de La Côte

Jeudi de 13h00 à 16h00 à la Mairie de St Germain

Mardi matin de 9h à 11h 
au centre périscolaire de Saint Germain
Mardi de 14h00 à 16h00 (en période de vacances 
scolaires) au pôle éducatif de La Côte
Jeudi matin de 9h00 à 11h00
au pôle périscolaire d’Amblans

Temps d’animation au RPE de Lure

RDV administratifs RPE de Lure

Jeudi matin 
de 9h00 à 11h30

Lundi de 13h00 à 17h00
Jeudi de 14h00 à 18h00
Vendredi de 8h30 à 12h30
Sur rendez-vous uniquement :  contactez 
nous au 03.84.89.03.33


