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ÉDITO

ACTU RPE 
Suite à de nombreuses demandes, la page Facebook du Relais Petite Enfance va 
revoir le jour. 

Elle a pour objectif de communiquer sur les activités du Relais, de transmettre des 
informations en lien avec la Petite Enfance, d’accompagner les professionnels de 
l’accueil individuel et les familles autour de l’éveil des jeunes enfants en diffusant 
des informations variées et actualisées. 

Il s’agit de compléter l’offre de supports de communications déjà existants et ainsi 
d’améliorer la visibilité du service. 

Cette page n’a pas vocation à recevoir de commentaires relatifs au fonctionnement 
du service et à répondre à des problématiques individuelles qu’elles soient autour 
de l’éveil de l’enfant, de la relation parents/assistants maternels/enfants, du 
contrat de travail. Dans ce cas nous vous invitons à contacter la responsable du 
Relais par téléphone ou par mail.

Chers parents, chères assistantes maternelles, 

Les beaux jours sont enfin là après un long hiver. 
La nature s’éveille avec ses belles couleurs et 
ses arbres en fleurs. Le soleil sera sans doute au 
rendez-vous pour vous accueillir au Relais Petite 
Enfance et profiter de moments conviviaux dans 
le cadre des nombreuses sorties programmées.

Marie-Laure CHEVALLIER
Vice-Présidente des Portes de Meuse,  

chargée du périscolaire, de l’extrascolaire  
et de la petite enfance.

Les Bébés signeurs à La Houpette.



LA BOÎTE À IDÉESÀ CUISINER
PURÉE DE CÉLERI  
ET BROCHETTE DE POULET

Ingrédients : pour 4 personnes

• 550g de céleri rave en morceaux
• 550g de pomme de terre
• 200ml de lait
• 1 pincée de sel
• 1 cuillère à café de muscade
• 3 filets de poulet
• 1 courgette
• 3 tomates
• Ail
• Quelques olives pour la décoration

Préparation de la recette :
1/ Faire cuire à l’eau ou à la vapeur les 
morceaux de céleri rave et de pomme de terre 
épluchés au préalable. Les passer au presse 
purée. 
2/ Faire chauffer le lait le verser sur la purée. 
Mélanger et ajouter le sel et la muscade. La 
purée est prête !
3/ Couper ensuite le poulet en cube. 
Assaisonner avec de l’ail haché en tous petits 
morceaux. 
4/ Prendre les piques à brochettes et piquer en 
alternant : une tranche de tomate, une tranche 
de courgette et le cube de poulet. 
5/ Arroser les brochettes d’un filet d’huile et les 
griller de chaque côté. 
6/ Dresser les assiettes en utilisant des rondelles 
d’olive pour dessiner les yeux, un petit morceau 
de poivron pour le nez et des lamelles de 
courgettes pour les moustaches. Voici un petit 
lapin qui saura plaire aux petits comme aux 
grands !

À LIRE
NON PAS DODO !

Auteur : Stéphanie Blake

Résumé : Gaspard et son 
grand frère Simon ont passé 
une journée de rêve à 
construire une Méga Giga 
Grande Cabane trop stylée ! 
Mais c’est la nuit maintenant, 
et il faut dormir. Aïe ! Gaspard 
a oublié son doudou dans 
la cabane. Sans doudou, 
pas de dodo ! Que faire ? « 
Gaspard, va chercher ma 
cape ! » dit Simon. C’est 
décidé. L’heure est grave. 
Il est temps pour Simon de 
révéler à Gaspard qu’il est 
Superlapin, un superhéros 
capable de braver les 
ténèbres pour rapporter son 
doudou à un petit frère sans 
défense...
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À CHANTER
MON PETIT LAPIN
Mon petit lapin
S’est sauvé dans le jardin
Cherchez moi ! Coucou, coucou !
Je suis caché sous un chou
Cherchez moi ! Coucou, coucou !
Je suis caché sous un chou
Remuant son nez
Il se moque du fermier

Cherchez moi ! Coucou, coucou !
Je suis caché sous un chou
Cherchez moi ! Coucou, coucou !
Je suis caché sous un chou
Frisant ses moustaches
Le fermier passe et repasse
Mais ne trouve rien du tout
Le lapin mange le chou
Mais ne trouve rien du tout
Le lapin mange le chou
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JUIN 

CALENDRIER DES ANIMATIONS

10h à 11h30 : 
•• La Houpette

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château

Jeudi 2 Gondrecourt-le-Château

JOUONS LIBREMENT

Mardi 7 La Houpette

ATELIER RELAXATION
Avec Marie-Christine Clément

Jeudi 9 Gondrecourt-le-Château

Mardi 14 La Houpette

FÊTONS LES PAPAS
L’HEURE DU CONTE

Jeudi 16 Gondrecourt-le-Château

Mardi 21 La Houpette

Jeudi 23 Gondrecourt-le-Château

ÉVEIL SONOREMardi 28 La Houpette

VENUE DE LA FERME AU RELAIS
Avec la mini ferme de Patch

JEUX EXTÉRIEURS

Jeudi 30 Gondrecourt-le-Château
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JUILLET
10h à 11h30 : 
•• La Houpette

10h à 11h : 
•• Gondrecourt-le-Château

Mardi 5 Saudrupt

Mardi 26 Saudrupt

MÉDIATION ANIMALE
Avec Aux Anes etc

Jeudi 7 Ménil-la-Horgne

VISITE DE LA FERME
Avec La ferme de la fête

Mardi 19 La Houpette

JEUX EXTÉRIEURS Jeudi 21 Laneuville-au-Rupt

PETIT TRAIN ET PIQUE-NIQUE

Jeudi 28 Gondrecourt-le-Château

L’HEURE DU CONTE



INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS
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RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER ! 
• Une soirée professionnelle sur la langue des signes est proposée aux assistantes 
maternelles ainsi qu’aux parents, le vendredi 3 juin à 19h15 sur l’antenne 
intercommunale de la Houpette. (inscription obligatoire). 

Une soirée conviviale est proposée aux assistantes maternelles le vendredi 1er juillet 
au restaurant et bowling de Fains-Véel. L’apéritif est offert par le RPE. (inscription 
obligatoire avant le 23 Juin).

Fermeture à venir
Votre relais sera fermé 
du lundi 1er au vendredi 12 août. 

Bonnes 
vacances
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POINT INFOS !
MONENFANT.FR, UN OUTIL À DISPOSITION DES PARENTS

Parents,
Le site monenfant.fr vient en complément de l’accompagnement ou des informations 
que vous pouvez obtenir par le Relais Petite Enfance. Vous y trouverez :

Les différents modes d’accueil (structures d’accueil collectives, assistantes 
maternelles) avec notamment la disponibilité des assistantes maternelles et leurs 
spécificités d’accueil. 

Des informations sur les différentes aides de la CAF avec la possibilité d’effectuer des 
simulations. 

Les lieux d’informations et d’accompagnement (Relais Petite Enfance, Lieux d’Accueil 
Enfants Parents, ….)

Assistantes maternelles, 
Le site monenfant.fr est un autre moyen pour vous faire connaître, vous présenter, 
valoriser votre métier et mettre à jour vos disponibilités. 

Pour rappel : 
Depuis le décret n°2021-1132 du 30 août 2021, les assistantes maternelles ont 
l’obligation de s’inscrire sur le site monenfant.fr et de donner leurs disponibilités 
d’accueil au moins tous les 6 mois (avant le 1er Juin et le 1er décembre) pour 
pouvoir renouveler leur agrément. 

Le Relais Petite Enfance vous propose de vous accompagner dans cette 
démarche, n’hésitez pas à contacter votre animatrice pour un rendez-vous si 
besoin.



CONTACTS ET INFOS PRATIQUES
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VOTRE RPE
Laura VARLET
Animatrice du RPE des Portes de Meuse

À votre disposition

•• Sur rendez-vous dans l’antenne intercommunale  
 de votre choix : La Houpette, Montiers-sur-Saulx et   
 Gondrecourt-le-Château

•• Par téléphone : 03 29 45 92 13 ou 07 89 65 90 06

•• Par mail : ram@portesdemeuse.fr

Retrouvez toutes les informations du RPE

•• Sur le site Web :  
 www.portesdemeuse.fr/relais-petite-enfance/

•• Sur la page facebook :  
 www.facebook.com/PortesDeMeuse/

•• Sur l’application smartphone du territoire :  
 www.appli-intramuros.fr/

MÉMO ADRESSES

La Houpette, Antenne Intercommunale
 1, Rue du Chêne Sessile

 P.A.E. de La Houpette

 55170 COUSANCES-LES-FORGES

Montiers-sur-Saulx, Antenne Intercommunale

 9, Rue Luc Dessante

 55290 MONTIERS-SUR-SAULX

Gondrecourt-le-Château, Antenne Intercommunale
 14, Place de l’Hôtel de Ville

 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU

Tréveray, Mairie

 8, Rue Pierre de Luxembourg

 55130 TRÉVERAY

Gondrecourt-le-Château, Médiathèque

 15, bis Rue du Général Leclerc

 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU

NEW


