
GONDREVILLE
Vendredi 16 septembre
• Peinture aux doigts (+ de 18 mois)

• Peinture propre (- de 18 mois)

Vendredi 14 octobre
• Les histoires d’Emeline

• Pâte à modeler maison

Vendredi 25 novembre
• Kim goût orange

• Manipulation de riz orange

Vendredi 16 décembre
• Bricolage de Noël

• Les histoires d’Emeline

FOUG
Jeudi 22 septembre
• Atelier cuisine

• Les histoires de Sophie

Jeudi 13 octobre
• Sentier pieds nus 

• Les histoires de Sophie

Jeudi 24 novembre
• Kim goût orange

• Les histoires de Sophie

Jeudi 15 décembre
• Bricolage de Noël

• Les histoires de Sophie

TEMPS FORTS
• Réunion de rentrée RPE

   Vendredi 16 septembre - RPE la Louvière 19h30/22h

• Salon de la petite enfance 
   Thème «  les retrouvailles » 
     Samedi 8 octobre - Médiathèque de Toul 9h/18h 

• Une soirée pour buller …

   Soirée professionnelle des assistant(e)s maternel(le)s

   Jeudi 10 novembre
• Soirée créative

   Vendredi 9 décembre - RPE La Louvière 20h/22h

• Fête de Noël 

   Mercredi 14 décembre - Lieu à définir

Sal le associat ive   
rue Croix Ste Anne

Ancienne école des Sources  
rue du CarrelaGe

Les structures multi-accueil

• BOIS-DE-HAYE • Crèchendo
1 rue des Sept Lieux

• MANONVILLE • La Clé des Champs

57 rue Saint Laurent

STRUCTURES MULTI-ACCUEILS

BOIS-DE-HAYE • Crèchendo - 1 rue des Sept Lieues 
MANONVILLE • La Clé des Champs - 57 rue St Laurent

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Permanences téléphoniques et accueil sur rendez-vous 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30
mercredi de 8h30 à 17h30

Béatrice Godfrin / Sandrine Gomes De Oliveira
09 74 19 55 99 / 06 30 92 09 61 

rpe@terrestouloises.com
www.terrestouloises.com

Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information, d’éveil et de mise en re-
lation de l’offre et de la demande de garde. 
Assistantes maternelles, parents et enfants y trouvent un lieu d’accueil, 
d’information et de conseils, où sont également  proposées des activités 
ludiques et d’éveil, ainsi que des réunions thématiques. 

•PLANNING•
D’ACTIVITÉS

septembre > décembre
2022

Terres Touloises

Fermeture du service du 
22 décembre au 1er janvier 2023.



TOUL
Jeudi 15 septembre
• Peinture murale (+ de 18 mois)

• Peinture propre (- de 18 mois) 
Jeudi 6 octobre
• Sable à modeler (+ de 18 mois)

• Histoires en kamishibaï

Jeudi 17 novembre
• Manipulation de riz orange (+ de 18 mois)

• Plaques sensorielles (- de 18 mois)

Jeudi 8 décembre

• Parcours psychomoteur (pour tous)

ÉCROUVES
Jeudi 8 septembre
• Parcours sensoriel (+ de 18 mois)

• Pochettes sensorielles (- de 18 mois)

Jeudi 20 octobre
• Petit escargot (+ de 18 mois)

• Centre aquatique Ovive

Jeudi 1er décembre

• Bricolage de Saint Nicolas

ÉCROUVES 
Jeudi 29 septembre
• Parcours psychomoteur (pour tous)

• Centre aquatique Ovive

Jeudi 10 novembre

• Comptines en parachutes (pour tous)

CHAUDENEY
S/MOSELLE
Vendredi 9 septembre

• Manipulation de haricots colorés

Vendredi 30 septembre
• Bricolage d’automne (+ de 18 mois)

• Manipulation de foulards (- de 18 mois)

Vendredi 21 octobre
• Petit escargot (+ de 18 mois)

• Loto sonore pour tous (- de 18 mois)

Vendredi 2 décembre
• Bricolage de Saint Nicolas

DOMÈVRE
EN-HAYE
Vendredi 7 octobre
• Sable à modeler (+ de 18 mois)

• Histoires en kamishïbaï (pour tous)

Vendredi 18 novembre
• Manipulation de riz orange (+ de 18 mois)

• Plaques sensorielles (- de 18 mois)

Vendredi 9 décembre
• Bricolage de Noël

TOUL      

Mardi 6 septembre
• Balade de rentrée aux étangs de Chaudeney-sur-Moselle  

   Rdv à 9h00 au mini-golf

Mardi 13 septembre
• Manipulation de haricots colorés (+ de 18 mois)

• Balles sensorielles (- de 18 mois)

• Jeux d’eau à la crèche (pour tous)

Mardi 20 septembre
• Piscine à balles à la crèche (pour tous)

• Jeux libres

Mardi 27 septembre
• Manipulation de foulards (- de 18 mois)

• Bricolage d’automne (+ de 18 mois)

Mardi 4 octobre
• Pâte à patouille (+ de 18 mois)

• Loto sonore (pour tous)

Mardi 11 octobre
• Atelier cuisine (+ de 18 mois)

• Bouteilles sensorielles (- de 18 mois)

Mardi 18 octobre
• Pochettes sensorielles d’automne (- de 18 mois)

• Les piquants du hérisson

Mardi 8 novembre
• Petit escargot (+ de 18 mois)

• Piscine à balles à la crèche (pour tous)

Mardi 15 novembre

• Histoires d’escargots (pour tous)

Mardi 22 novembre

• Jeux d’eau à la crèche (pour tous)

Mardi 29 novembre
• Transvasement de pommes de pin

• Panier à fils

Mardi 6 décembre

• Bricolage de Saint Nicolas et visite surprise

Mardi 13 décembre
• Bricolage de Noël

• Manipulation de PlayMais®

Relais  Pet ite Enfance 
149 al lée de la Louvière

Les Accacias
6 rue du Pramont

La Madeleine
98 rue du 16e BCP

Sal le Lamarche
Rue Lamarche

Sal le périscolaire             
36 rue de l ’ÉGl ise

Maison des associat ions
2 rue de la Côte

Animations organisées  

dans le respect des règles sanitaires :
Émargement et désinfection des mains  

à chaque entrée
Port du masque recommandé

Jauges cohérentes avec les mesures sanitaires
Respect des gestes barrières

Les animations ont lieu

de 9h à 11h30


