
Relais 
Petite 

Enfance
Lieu d’information, d’écoute, 
de rencontres et d’échanges

Les Jardins de l’Ille
rue Abbé Filaux - 35760 Saint-Grégoire

Tél : 02 99 23 41 77
rpe@saint-gregoire.fr

Accueil sur rendez-vous 
pour les familles et les assistants maternels  :

 le lundi de 9h30 à 13h00 et de 17h00 à 19h00
le vendredi de 13h à 15h30

Ateliers d’éveil 
sur inscription pour les enfants : 

 le mardi et le vendredi de 9h30 à 12h

Contact
Aurélie Foulon

rpe@saint-gregoire.fr
02 99 23 41 77

Comment s’y rendre ?Qu’est ce que c’est ?

Le  Relais Petite Enfance (RPE) est un SERVICE 
LIBRE ET GRATUIT mis en place pour les enfants, 
les (futurs) parents, et les professionnels de la 
petite enfance (assistants maternels, gardes 
d’enfants à domicile) Grégoriens. 

Ce service offre un ACCOMPAGNEMENT 
administratif  de qualité, une large contribution 
à la professionnalisation de l’accueil individuel et 
des expériences de socialisation pour les enfants. 

DES  SÉANCES D’ÉVEIL AUX LIVRES ET D’ÉVEIL 
MUSICAL, animées par des intervenants 
extérieurs, sont proposées, dans le cadre du RPE, 
aux enfants de moins de 3 ans accompagnés de 
leurs parents, assistants maternels, ..., tous les 
jeudis matins (hors vacances scolaires).

RPE



A qui s’adresse le Relais Petite Enfance ?

Ateliers d’éveil accompagnés de leur parents, 
assistants  maternels, gardes d’enfants à 
domicile : 

• expérience de jeux 

• expérience de socialisation
• découvertes

• Participation à des ateliers d’éveil, lieu de 
rencontres et d’échanges
• Ecoute, accompagnement et soutien dans la 
pratique quotidienne (réunion, conférence...)
• Information sur les modalités d’exercice du 

métier, sur les aides, sur la  formation 
professionnelle
• Information  sur les droits et les devoirs en 
tant que salarié du particulier employeur

• Participation à  des ateliers d’éveil avec vos 
enfants, lieu de rencontres et d’échanges

• Information et accompagnement 
dans la recherche de mode de garde,
• Information sur les démarches liées à l’emploi 
d’un assistant maternel  ou d’une garde 
d’enfants à domicile
• Expériences de jeux, de socialisation et de 
découvertes

Aux enfants 
de moins de 3 ans : 

Aux professionnels : 

Aux familles : 


