
Relais  Parents  Enfants  Assistantes  Maternelles  du  Pays  Fléchois  

Les Rencontres-Jeux de La Chapelle      
 Accueil des enfants et des assistantes maternelles de La Chapelle d’Aligné 

Un mardi  sur deux entre 9h30  et 11h30,  dans la salle des fêtes   

Heure d’arrivée et heure de départ libre   

 septembre : 8 et 22 

 octobre :  6 « Pleins les papilles » 

 novembre : mercredi 4 et 17 

 décembre : 1  

et le lundi 14 « Blanc comme neige » »  

Sur inscription indispensable auprès du 
RAM la veille avant midi  

 : 02 43 48 03 40   

ou en cas d’empêchement le matin même  

  : 06 08 34 90 88 

Rendez vous à la Monnerie  

le vendredi 4 septembre à 9h30 

Venez nombreuses  à la 

séance de rentrée :  

« Les pieds dans l’sable »                                    
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Les Rencontres-Jeux du Mercredi    

Pour les enfants et les assistantes maternelles  des 14 communes du Pays Fléchois  

Le  mercredi au Pôle Petite Enfance, 10 rue du petit Renard  

             entre 9h30  et 11h30,  heure d’arrivée et heure de départ libre 

 septembre : 9 et 23 

 octobre : 7 « Pleins les papilles » 

 novembre : 4 et 18 

 décembre : 2 et le 16 « Blanc comme neige »  

inscription indispensable au plus tard la veille avant midi  

     : 02 43 48 03 40   

ou en cas d’empêchement le matin même  

     : 06 72 15 24 04 
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