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9h30 à 11h30 
sans 

 inscription 
 

Bull� �'évei� 
Qu'est ce que c'est ?

GRATUIT

Un espace de jeu libre, de détente et de découvertes  
 pour les enfants âgés de 2.5 mois à 3 ans accompagnés  
d'un adulte référent ( assistant maternel, parent, grand- 
parent, employé à domicile...). Encadré par une  
animatrice du RPAM. 

Quand puis-je venir ?

Premier espace de socialisation, Bulle d'éveil est ouvert  
le  lundi-mardi- jeudi et vendredi à partir de 9h30  
jusqu'à 11h30. L'arrivée et le départ restent libre afin de  
respecter le rythme de chaque enfant.  
Fermé pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

La fréquentation est limitée à une  
fois par semaine et dans la limite de  
15 enfants simultanés. 

Où ?
 La Maison de  l'Enfance  1 allée de la  

Hodeyère- Vitré 

contact: RPAM au 02.99.74.31.83 



Animations sur inscription  
auprès du RPAM  

L� Coco�
Une exploration sensorielle inspirée de l'approche  
Snoezelen.  
Un espace spécialement aménagé, éclairé par une  
lumière tamisée et bercé d'une musique douce. Une  
ambiance calme et contenante, le temps de prendre  
soin de ses émotions. 

matériel pensé et mutualisé avec le multi accueil  
"Malabizou" 

9h30 ou 10h30 
limité à 

 8 enfants 

Rendez vous devant le jardin du Parc pour une balade  
avec les résidents de La Trémoille. 
 
Durée : 30 min. 

Promenad� intergénérationnell�

10h 
limité à 10  

enfants 
vendredi 17 janvier 
vendredi 14 février 
vendredi  06 mars 

mardi 14  janvier 
mardi 11 février 
lundi 16 mars 



Animations sur inscription  
auprès du RPAM  

Dans le cadre de l’exposition « Poupées, jeu de  
dupes ! » qui présentera des poupées du  
monde entier, les tout-petits pourront  
découvrir et manipuler ces jouets du monde.   
En plus des poupées, l’exposition présentera  
des marionnettes 

Atelie� "poupée� e� marionne�e�"

Mardi 10 mars 
Vendredi  13 mars 

Atelie� musica�
9h30 

ou 
10h30 

 
Limité à 

 10 enfants 

à la Maison des Cultures du Monde

Mardi 04 février 
Jeudi 06 février 

Les tout petits découvriront les instruments  
de musique du Monde en suivant le voyage  
de Doli, le petit éléphant. 

9h30 
ou 

10h30 
 

Limité à 
 10 enfants 



Sur réservation  
auprès du RPAM  

Vous êtes nouvellement agréé ou vous avez des questions sur la  
mensualisation, les congés payés ou la rupture du contrat ? 
Nous vous proposons un temps d'information générale autour de la  
Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier  
employeur  

L� contra� d� travai� 
 de� assistant� maternel� 

Gale�� de� Roi� a� Rpa�

Mardi 21 janvier 
A la Maison de l'Enfance 20h30 

A l'occasion de la nouvelle année, le CCAS de Vitré et  
le RPAM vous invite à partager un moment convivial  
autour de la galette des rois : 

Merci de confirmer votre présence avant le lundi 13 janvier.

jeudi 06 février 
A la Maison de l'Enfance 

20h 



rpam
Relais   arents Assistants  
Maternels de Vitré 

Le RPAM sera fermé du 23 décembre au 05 janvier 2020. 
 

Les matinées "Bulle d'éveil" réouvriront à compter du  
mardi 14/01  en raison de l'installation de la Compagnie du  

spectacle "Ti Soon" au sein de la Maison de l'Enfance. 

Maison de l'Enfance 
service RPAM 

1 allée de la Hodeyère   
02.99.74.31.83 

rpam@ccasvitre.fr 

Lundi : 9h30-12h30 
Mardi : 13h30-17h30 
Jeudi : 13h30-17h30 

Vendredi : 9h30-12h30 

Contact:


