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Relais Petite Enfance
« Les Frimousses »
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RPE Les Frimousses
Tél : 01.78.63.72.55 

rpe@carrieres-sous-poissy.fr
Bureau administratif :  
Pôle Michel Colucci

124, avenue Maurice Berteaux
78955 Carrières-sous-Poissy

PLANNINGdes manifestationsdes manifestations

Le RPE « Les Frimousses »  
propose tout au long de l’année

Matinées d’éveil 
Durée : 2h

Lieu : 38, Place des Lupins

Ateliers de motricité
Fréquence : 1 fois par mois 

Lieu :  Salle Robert : 218, rue de la Chapelle 
Maison des Association et du Bénévolat 
« Bernard Danel » : 156, rue Louis Armand

Matinées à la médiathèque 
Pour des temps lecture, jeux et visionnages  
de dessins animés.

Conférences 
Sur des thèmes autour du développement 
psychomoteur du jeune enfant.

Groupes de paroles 
Accompagnés d’une psychologue

Sorties/pique-nique 
Lieux : Parcs de la Ville

Spectacle Petite enfance 
Qui :   Créé, réalisé et joué par les équipes des 

structures Petite enfance et des assistant(e)s 
maternel(le)s qui fréquentent le RPE



Septembre / Octobre 2022
Éveil musical
Au programme : chansons, Jeux de doigts,  
histoires sonores, comptines à danser, découverte  
de sonorités et d’instruments avec une musicienne.

Semaine Européenne  
du Développement Durable
du 19 au 23 septembre

Les enfants pourront jouer avec des éléments de la nature.

Octobre 2022
La semaine du goût
Du 10 au 16 octobre

Les enfants pourront faire 
l’expérience de nouvelles saveurs 
lors des matinées d’éveil. 

Novembre 2022
Soirée d’informations  
et d’échanges ouverte à tous 
Parents, professionnels petite enfance seront conviés 
pour échanger sur le développement du jeune enfant.

Semaine Européenne  
de la Réduction des déchets
Du 21 au 25 novembre

Les enfants s’inscriront dans  
ce projet par le biais d’activités afin 
de les sensibiliser à l’importance  
du respect de l’environnement.

Décembre 2022
Fête de l’hiver 
Vendredi 9 décembre 
17h30 à l’Espace Louis Armand.

Pour fêter la fin de l’année, nous nous retrouverons 
dans une ambiance festive et chaleureuse autour d’un 
buffet et d’un spectacle. Parents, enfants et assistant(e)
s maternel(le)s qui fréquentent le Relais sont conviés à ce 
moment convivial. 

Mars 2023
Semaine « Mardi gras »
Du 6 au 10 mars

Tout au long de la semaine, les enfants et les assistant(e)s 
maternel(le)s inscrits en atelier, pourront venir déguisés et 
partager un petit goûter. 

Avril 2023
Chasse aux œufs
Du 11 au 14 avril    

Les enfants partiront en exploration 
dans le jardin Freddy Durrleman à la 
recherche d’œufs en chocolat. Venez 
avec vos petits paniers !

Juin 2023
Fête de fin d’année
Pour clore l’année, le relais organisera un spectacle 
pour enfants avec quelques assistants maternels.

Juillet 2023 
Sortie de fin d’année
Des sorties pique-nique avec les enfants et  
les assistant(e)s maternel(le)s dans les parcs de la Ville.  
À cette occasion, des ateliers jeux seront proposés.

Et plein d’autres choses encore… 
tout au long de l’année.  

Le relais sera ravi de vous accueillir.


