
 
 

                                                                                                
 

Les babioles musicales de Noël 

Planning de janvier et février 2023  

Relais Petite Enfance de Mios 

Rappel : l’inscription aux temps collectifs se fait par le portail professionnel, sur PC obligatoirement en 

suivant le lien suivant : http://p.nordbassin.gramweb.fr/assmat . Vous devez cocher votre nom ET celui des 

enfants avec lesquels vous viendrez. Penser à annuler si besoin en passant par l’onglet « mes réservations » 

Appelez le Rpe si vous rencontrez des problématiques d’inscription. 

Prise de photos limitées ; pas de téléphone ni de sms pendant les ateliers ; Respect du règlement du 

Rpe. Vous arrivez et partez quand vous voulez, en respectant le rythme de l’enfant. 

 

Jeudi 5 janvier : entre 9h30 et 11h30 Temps collectif au Relais 

Mardi 10 janvier : entre 9h30 et 11h30 : Temps collectif au Relais 

Jeudi 12 janvier : entre 9h30 et 11h30 : Temps collectif au Relais  

Mardi 17 janvier : entre 9h30 et 11h30 : Temps collectif au Relais  

Mardi 17 janvier : à 19h30 réunion de rentrée et vœux des élus, au Relais, sur inscription 

Jeudi 19 janvier : entre 9h30- 10h30 : Temps collectif au Relais (avec Marilou, éveil yoga) 

   Tenue adaptée pour les enfants et les ass mat  

Mardi 24 janvier : entre 9h30 et 11h30 : Temps collectif au Relais 

Jeudi 26 janvier : entre 9h30 et 11h30 : Temps collectif au Relais  
 

 

 

Mardi 7 février :  de 10h00 à 11h00, Temps collectif au Relais (Médiation animale avec Estelle) 

Jeudi 9 février : entre 9h30 et 11h30, Temps collectif au Relais 

Mardi 21 février : entre 9h30 et 11h30, Temps collectif au Relais 

Jeudi 23 février : entre 10h45-11h30, Temps collectif au Relais, (avec Marilou, éveil yoga) 

Mardi 28 février : : entre 9h30 et 11h30, Temps collectif au Relais 
 

Infos Relais Petite Enfance : 

Consultation des puéricultrices de la PMI, pour tous les parents ayant des enfants âgés de moins de 6 ans. 

Avec et sans rendez-vous. Consultation gratuite au Relais : les seconds et quatrièmes mercredis 

matins/mois. 

Soirée d’échanges autour de la pratique professionnelle : le 19 janvier, 19h30 au Rpe de Mios, avec Mélissa 

Lamarque (inscrivez-vous sur le portail directement) ou au Rpe de Biganos le 23 février.  

 

Contact : Christine TOURON – 06 85 79 85 17  

relais-petite-enfance@villemios.fr 
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