
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

              

 

  

Bonjour à tous, 

C’est avec un grand plaisir qu’après ces quelques mois d’absence, 

je viens retrouver « les p’tits lou » ! Et c’est également l’occasion pour 

moi de vous souhaiter à tous, petits et grands, une… 

très belle et joyeuse année 2020 

pleine de rires, de jeux, de découvertes et 

d’émerveillement avec vos p’tits lou ! 
 

Je vous invite donc à découvrir les nouvelles infos, le nouveau 

programme des animations et je vous attends nombreux au RPE ! 

Au plaisir de vous retrouver !   

A très bientôt, 

Audrey Seyrolle. 
 

 

 

 

 

 

 

« La Gazette des P’tits Lou » 
 

 Edito   
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06.73.54.59.40  rpelesptitslou@gmail.com 

Retour en images…       

 

La traditionnelle Fête de Noël  « en rouge et blanc » 

A Saint Paul des Landes 
  

 

 

 

 

Retrouvailles, Jeux, 

Décoration des 

sapins, Ouverture des 

cadeaux, Dégustation 

du goûter… 

Sans oublier les 

histoires et 

chansons de Maryse 

et Nounours qui 

ont ravis petits et 

grands ! 

 

Merci  

à 

Tous ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du président…        

Encore une nouveauté chez les P’tits Lou. A partir du 1
er
 janvier 2020, et durant toute 

l’année, nous proposons aux assistantes maternelles de se rendre chez « King jouet » ou elles 

pourront bénéficier d’une réduction de 8% sur tout le magasin. C’est toujours intéressant. Nous 

allons essayer de négocier d’autres réductions par ailleurs. 

 Pour prouver votre appartenance au relais « Les p’tits Lou », vous recevrez une carte 

d’affiliation qui vous servira de laissez-passer au magasin.  

 En attendant je souhaite à tous et plus particulièrement à nos P’tits Lou de joyeuses fêtes et 

une merveilleuse année 2020. 

 

        Daniel DOLY 

 

Le coin des infos !        

 

 

Durant cette année 2020, au fil des différentes gazettes, je souhaite partager avec vous 

quelques informations sur la notion de « JEU » chez les jeunes enfants. C’est quoi le jeu ? 

Quel est son importance ? Avec quoi on joue ? Pourquoi on joue ? Comment on joue ? 

Avec qui on joue ? et quel est notre place, à nous adulte, lorsque l’enfant joue ?... toutes ces 

questions et bien d’autres encore auxquelles on tentera de trouver des réponses grâce à des 

articles, des réflexions, des citations, des illustrations… 

 

Quelques citations pour commencer… à méditer ! 

« L’enfant ne joue pas pour apprendre 
mais il apprend parce qu’il joue »  

Jean Epstein 

« Le jeu, c’est le 
travail de l’enfant, 
c’est son métier, 

c’est sa vie. »  
Pauline Kergomard 

« La plus grande importance du jeu est le 
plaisir immédiat que l’enfant en tire et qui 

se prolonge en joie de vivre. »  
Bruno Bettelheim 

« C’est en agissant qu’on 
apprend. 

Jouer c’est apprendre en 
s’amusant, de son plein 

gré, sans se lasser ! » 
Jean Piaget 

« Joue et tu deviendras sérieux » 
Aristote « On peut en savoir 

plus sur quelqu’un 
en une heure de jeu 
qu’en une année de 

conversation. » 
Platon 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Articles :  

Voici des extraits du Site Naitre et Grandir 
 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-jeu-jouer 
 

Jouer, c’est amusant pour un tout-petit, mais c’est aussi essentiel! L’enfant a besoin de jouer 

pour faire des découvertes, comprendre le monde qui l’entoure et pour bien se développer. 

Grâce au jeu, il développe d’ailleurs plusieurs habiletés. 

À retenir 

 Jouer est une activité naturelle et stimulante qui permet à votre enfant de faire 

plusieurs apprentissages. 

 Il est important de donner souvent du temps pour jouer à votre enfant et de le laisser 

s’amuser sans imposer vos règles. 

 Privilégiez les activités qui lui permettent de bouger, de penser et d’imaginer. 
 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/012_mois/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-bebe-jouer-jeu-importance 
 

Dès la naissance, le bébé est prêt à jouer à sa façon, qui semble bien simple pour commencer. 

Pendant les premiers mois de sa vie, il se sert de ses sens pour jouer et pour apprendre. Il 

s’amuse d’ailleurs souvent, par lui-même, avec ses mains et ses pieds. 

Cependant, rien ne peut remplacer le contact humain et l’attention qu’un bébé reçoit quand il 

joue avec ses parents ou avec une personne qu’il connaît bien. Même le nouveau-né a besoin 

de ce type d’attention. 

À retenir 

 Dès son plus jeune âge, le nourrisson bénéficie des moments de jeu sous forme 

d’interactions, de touchers ou de découvertes qu’il partage avec ses parents et avec 

les personnes qu’il connaît bien. 

 Jouer permet au bébé de se développer sur les plans sensoriel, physique, 

intellectuel, affectif et social. C’est aussi à travers le jeu qu’il développe sa 

personnalité et prend conscience de son identité. 

 Pour le bébé, le jeu prend plusieurs formes et peut s’intégrer facilement dans les 

activités du quotidien. Maintenir un contact régulier avec bébé, être attentif à ses 

réactions et prendre plaisir à échanger avec lui par le jeu, les chants, le toucher et 

le rire favoriseront son bien-être et son développement. 
 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=evolution-du-jeu-1-3-ans 
 

Au fur et à mesure qu’un bébé grandit, sa façon de jouer évolue. Du jeu solitaire, l’enfant passe 

au jeu parallèle, puis au jeu en groupe. Connaître les étapes de l’évolution du jeu vous aidera à 

avoir des attentes réalistes envers votre enfant. 

À retenir 

 Avant 2 ans, un tout-petit préfère jouer seul. C’est encore le cas entre 2 et 3 ans, 

mais, à cet âge, il aime que d’autres enfants jouent à côté de lui. 

 L’enfant apprend en jouant. Tous les types de jeux sont d’ailleurs bénéfiques à son 

développement. 

 Il est normal qu’un tout-petit ait de la difficulté à prêter un jouet, car il ne 

comprend pas qu’il va en disposer plus tard. 

 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-jeu-jouer
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/012_mois/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-bebe-jouer-jeu-importance
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=evolution-du-jeu-1-3-ans


          
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les HALTES-JEUX Les MATINEES 

RECREATIVES 

Sansac-de-

Marmiesse 

Saint-Paul-

des-Landes 

Ytrac Ayrens Lacapelle-

Viescamp 

MARDI 

9h30 – 

11h30 

Au local du 

RPE sous la 

mairie 

JEUDI 

9h30 - 

11h30 

A la 

Médiathèque 

(Mairie) 

VENDREDI 

9h30 – 11h30 

Au bas du 

centre 

culturel et 

sportif (Dojo) 

1 à 2 fois 

par 

trimestre 

10h-11h30 

A la 

Médiathèque 

1 à 2 fois 

par 

trimestre 

10h-11h30 

A la 

Garderie 

Scolaire 

Les Temps d’Animation  

Programme de Janvier Février et Mars 2020 

Parents, Assistantes Maternelles,  

Dans chacune des 5 communes, l’animatrice organise pour vous des haltes-jeux, des matinées 

récréatives, des ateliers d’éveil et ponctuellement des animations plus exceptionnelles comme 

des spectacles, des sorties, etc….  

Ces animations sont avant tout un lieu de rencontre où sont accueillis tous les jeunes enfants 

de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte référent : parents, assistantes maternelles, grands-

parents…  

Toutes ces animations sont des espaces ludiques favorisant la découverte et la 

rencontre avec pour objectif la socialisation des jeunes enfants ! 

C’est gratuit et ouvert à tous !  

Venez vite nous retrouver !! 

 

 

*Les haltes-jeux et matinées récréatives dure environ 2 heures. Vous êtes libres 

d’arriver et de repartir à l’heure que vous voulez, d’y passer le temps que vous voulez, 

et de venir à la fréquence que vous voulez.  
 

* Les Ateliers d’éveil, sont des séances thématiques autour d’un support commun (la musique, 

les livres, la motricité…). Une séance dure environ 45 minutes. Afin de garantir la qualité et le 

bien être de tous, petits et grands, le nombre de participant est limité. Il faut s’inscrire 

auprès de l’animatrice pour pouvoir y participer.  

 

 

* La participation aux spectacles et aux sorties se fait aussi sur inscription. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendez-vous le : 

* Lundi 17 Février à Sansac 

 

 

 

 

Petits et grands pourront venir se familiariser avec la littérature jeunesse, écouter et vivre les 

histoires présentées tout en partageant un moment de tendresse et de complicité autour de cet 

objet si mystérieux pour les tout-petits : le livre ! 
 

La prochaine séance de « motricité »  

aura lieu au Dojo d’Ytrac  

à partir de 10h (salle du dojo bas): 

Le Vendredi 21 Février  

Atelier « Motricité » 

Forte de vos expériences avec Marlène Montarnal, psychomotricienne, et Claire,  nous allons continuer 

les séances. Comme avec Claire et Marlène, elles auront lieu dans la salle du dojo bas. 

Ramper sous un tunnel, suivre un parcours, glisser sur le toboggan, faire la ronde, sauter dans les 

cerceaux, lancer balles et ballons, tenir en équilibre, marcher à reculons, courir, grimper, sauter, rouler, 

toucher différentes matières… toutes ces activités permettent aux tout-petits de découvrir leurs corps et 

leurs capacités motrices. Pendant les ateliers « motricité » les enfants se socialisent, apprennent à jouer et 

vivre ensemble des situations de jeux ludiques et éducatifs.  
 

 

 

Rendez-vous les : 

* Mardi 11 Février à Sansac 

* Jeudi 19 Mars à St Paul 

* Vendredi 27 Mars à Ytrac 

 

 

 

 

 

 

Atelier « Bébé Bouquine » 

Atelier  d’Eveil Musical 
Je vous propose de venir partager un moment « extra-ordinaire » autour des 

instruments, des comptines, jeux de doigts, chansons, danses et petits jeux 

sonores…. L’occasion pour nos ptits lou et pour les grands de se retrouver 

tous ensemble pour écouter et s’écouter, manipuler, se déhancher, chanter, 

jouer et s’apaiser aux sons de rythmes divers et variés ! 
 

  La participation à ces ateliers se fait sur inscription obligatoire 
(Audrey, RPE, 06/73/54/59/40) 

Nombre de places limité pour un atelier de qualité et de bien-être des participants! 
 

***************************************************** 

 



 

 

 

 

 

A vos Agendas :      Spectacle ! 

Le Vendredi 3 Avril à Ytrac 

Le Relais Petite Enfance a le plaisir de vous inviter à découvrir 

« Sur le Fil » 
Il s’agit du spectacle issu du processus de création partagé et lié au spectacle vivant auquel vous avez pu participer avec 

des temps d’ateliers partagés avec les artistes, dans le cadre du projet départemental artistique et culturel à destination de 

la petite enfance. 

Ciné-Bébé 

Projet Culturel   « Sur le fil de la vie » 

Le relais petite enfance « Les p’tits lou » 

Vous invite à venir découvrir 

« Les albums filmés de l’école des loisirs » 
 

Nous allons pouvoir retrouver les albums emblématiques de l’école 

des loisirs sur notre grand écran ! Des histoires portées par des 

lectures captivantes pour redécouvrir des aventures sensibles, drôles 

et rocambolesques des p’tits héros des enfants 

 

Rendez-vous à la mairie de Sansac 

Le Lundi 23 Mars à partir de 10h 

Merci de vous inscrire auprès d’Audrey au 06/73/54/59/40 

   

 

       

 

  

  

L’horaire sera précisé courant Mars mais il est impératif de réserver sa place au plus 

vite car dans un souci de bien-être et de qualité le nombre de places est limité !! 



 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du 20 au 24/01 

« Se retrouver, se 

rencontrer » 

 Sansac 

9h30-11h30 

 St Paul 

9h30-11h30 

Ytrac 

9h30-11h30 

Du 27 au 31/01 

« Peinture » 

 Sansac 

9h30-11h30 

 St Paul 

9h30-11h30 

Ytrac 

9h30-11h30 

Du 03 au 07/02 

« Briques 

géantes » 

 Sansac 

9h30-11h30 

 St Paul 

9h30-11h30 

Ayrens 

10h-11h30 

« Explorations 

sensorielles » 

Du 10 au 14/02 

« Pâte à modeler » 

 Sansac 

10h – 11h 

Bébé 

bouquine* 

 St Paul 

9h30-11h30 

 

Ytrac 

9h30-11h30 

 

Du 17 au 21/02 

« Puzzles et 

encastrements » 

Sansac 

10h-11h 

Eveil Musical* 

Sansac 

9h30-11h30 

 St Paul 

9h30-11h30 

 

Ytrac : 10-11h 

Atelier 

motricité* 

Du 24 au 28/02 

( Vac. Sco.) 

« Fresque d’hiver 

» 

 Sansac 

9h30-11h30 

 St Paul 

10h – 11h 

Bébé 

bouquine* 

Ytrac 

9h30-11h30 

 

Du 02 au 06 Mars  – PAS de Haltes-Jeux 

Du 9 au 13/03 

« Les balles » 

 Sansac 

9h30-11h30 

 St Paul 

9h30-11h30 

Ytrac 

9h30-11h30 

Du 16 au 20/03 

« Patouille » 

 Sansac 

9h30-11h30 

 St Paul 

9h30-11h30 

 

Ytrac 

10h – 11h 

Bébé 

bouquine* 

Du 23 au 27/03 

« Printemps » 

Sansac 

10h-11h 

Ciné Bébé* 

Sansac 

9h30-11h30 

 St Paul 

9h30-11h30 

Ytrac 

9h30-11h30  

 

A noter : A partir de Janvier 2020, il n’y a plus d’animations le mercredi matin 

Calendrier des animations 

          

*Séances sur inscription au 06/73/54/59/40 Merci ! 



 

 

 

             

 
 

Relais Petite Enfance  « Les P’tits Lou » 
Mairie d’Ytrac  

4, avenue de la république 
15 130 Ytrac 

 
 

Pour tous renseignements contacter : 
Audrey SEYROLLE 

Educatrice de jeunes enfants au RPE 
 

Par tél au 06.73.54.59.40 
Par mail : rpelesptitslou@gmail.com 

 

                  

 

Pour participer aux Halte-jeux,  

rendez vous: 
               * toutes les semaines: 

 - le lundi de 15h à 17h à la médiathèque (mairie) 

de Saint-Paul-des-Landes 

 - le mardi de 9h30 à 11h30 au local du Ram de 

Sansac-de-Marmiesse 

 - Le vendredi de 9h15 à 11h15 au Centre Culturel 

et Sportif d’Ytrac 

            * Une fois par mois: 

 - tous les 3ième mercredi du mois de 14h30 à 

16h30 à l’école maternelle d’Ayrens 
 

Permanence administrative   

de l’éducatrice du R.A.M.  

le mardi après-midi  

de 13h30 à 17h00 à la mairie d’Ytrac 

 

 

Le RAM est géré par l’association 

« les p’tits lou ».  

Une cotisation de 10 €  pour l’année 

est demandée par famille. 

 
Relais Assistantes Maternelles 

« Les p’tits lou » 
Mairie d’Ytrac 

4, avenue de la république 

15 130 YTRAC 

 

Communes d’Ayrens, Sansac-de-Marmiesse, 
Saint-Paul-des-Landes et Ytrac 

 

     Relais 

     Maternelles 

    Assistantes 

Pour tous renseignements, contacter :  
Audrey Seyrolle,  

Éducatrice de Jeunes Enfants au R.A.M. 
Par tel au 06.73.54.59.40 
Par fax au 04.71.47.74.88 

Par mail: ramptitslou@voilà.fr 
 

   

Sansac-de-Marmiesse 

Nos Partenaires : 

Ayrens 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pour adhérer à l’association « les p’tits lou » merci de 

compléter ce coupon  et nous le retourner  

accompagné de la cotisation de 10 €. 
         

 oui, je souhaite adhérer à l’association 
 

Nom Prénom:………………………………………... 

Adresse:……………………………………………… 

Téléphone:…………………………………………... 

Nom, prénom et âge des enfants:…………………… 

……………………………………………………..

………………………………………………………

                        

 

Pour participer aux Halte-jeux,  

rendez vous: 
               * toutes les semaines: 

 - le lundi de 15h à 17h à la médiathèque (mairie) 

de Saint-Paul-des-Landes 

 - le mardi de 9h30 à 11h30 au local du Ram de 

Sansac-de-Marmiesse 

 - Le vendredi de 9h15 à 11h15 au Centre Culturel 

et Sportif d’Ytrac 

            * Une fois par mois: 

 - tous les 3ième mercredi du mois de 14h30 à 

16h30 à l’école maternelle d’Ayrens 
 

Permanence administrative   

de l’éducatrice du R.A.M.  

le mardi après-midi  

de 13h30 à 17h00 à la mairie d’Ytrac 

 

 

Le RAM est géré par l’association 

« les p’tits lou ».  

Une cotisation de 10 €  pour l’année 

est demandée par famille. 

 
Relais Assistantes Maternelles 

« Les p’tits lou » 
Mairie d’Ytrac 

4, avenue de la république 

15 130 YTRAC 

 

Communes d’Ayrens, Sansac-de-Marmiesse, 
Saint-Paul-des-Landes et Ytrac 

 

     Relais 

     Maternelles 

    Assistantes 

Pour tous renseignements, contacter :  
Audrey Seyrolle,  

Éducatrice de Jeunes Enfants au R.A.M. 
Par tel au 06.73.54.59.40 
Par fax au 04.71.47.74.88 

Par mail: ramptitslou@voilà.fr 
 

   

Sansac-de-Marmiesse 

Nos Partenaires : 

Ayrens 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pour adhérer à l’association « les p’tits lou » merci de 

compléter ce coupon  et nous le retourner  

accompagné de la cotisation de 10 €. 
         

 oui, je souhaite adhérer à l’association 
 

Nom Prénom:………………………………………... 

Adresse:……………………………………………… 

Téléphone:…………………………………………... 

Nom, prénom et âge des enfants:…………………… 

……………………………………………………..

………………………………………………………

                                     
 

Coordonnées Utiles  


