
A noter : 

 

Dans le contexte actuel, les ateliers d’éveil seront limités, adultes et 

enfants confondus à : 

- 20 personnes à Nordausques ; 

- 15 personnes à Eperlecques. 

Le port du masque sera obligatoire pour les adultes. 

Adultes et enfants procéderont à un lavage minutieux des mains à 

l’arrivée au sein du RPE. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Calendrier des ateliers d'éveil du 

Relais Petite Enfance 

Site d'Eperlecques 

 

 

Septembre-Octobre 2020 
 

 
Salle d’animation du RPE à Nordausques 

 

 

 

Relais Petite Enfance de la CAPSO 

5 la Place 

62910 EPERLECQUES 

07.72.34.67.79 

rpe-eperlecques@ca-pso.fr 

 

Pensez à récupérer : 

 

 

- Des boîtes de fromages rectangulaires (kiri…) 

- Des coquillages 

- Des pommes de pin 

- Des assiettes des plats préparés bébé 

 

A apporter lors des permanences ou des animations svp. 

Merci 

 

Afin de préparer au mieux les animations, merci de vous inscrire soit par 

téléphone (07.72.34.67.79), soit par mail 

(rpe-eperlecques@ca-pso.fr) en précisant votre nom, votre commune, 

votre numéro de téléphone, l'âge et le nom des enfants. 

Merci de votre compréhension. 



Septembre 2020 

 
Date Lieu Activité 

Mardi 8 

9h30-11h30 

Nordausques  Présentation 

Prendre une photo de l’enfant1 

Jeudi 10 

9h30-11h30 

Eperlecques Présentation 

Prendre une photo de l’enfant1 

Mardi 15 

9h30-11h30 

Nordausques Ma pochette à dessins 

Jeudi 17 

9h30-11h30 

Eperlecques Ma pochette à dessins  

Mardi 22 

9h30-11h30 

Nordausques Saison : l’automne 

Partie 1/4 

Jeudi 24 

9h30-11h30 

Eperlecques Saison : l’automne 

Partie 1/4 

Mardi 29 

9h30-11h30 

Nordausques Joyeux anniversaire ! 

(Enfants nés en Septembre et 

Octobre) 2 

 
1 Plus petit que le format 10 x 15 si possible 

 
2Dans le contexte actuel, pour les anniversaires, nous allons préférer les 

gâteaux industriels emballés aux gâteaux maison. Merci de votre 

compréhension. 

 

 

 

 

Octobre 2020 
 

Date Lieu         Activité 

Mardi 6 

9h30-11h30 

Nordausques Parcours de motricité 

Jeudi 8 

9h30-11h30 

Eperlecques Halloween approche…pâte à 

sel 

Mardi 13 

9h30-11h30 

Nordausques Halloween approche...pâte à 

sel 

Jeudi 15 

9h30-11h30 

Eperlecques Ma citrouille d’Halloween 

 


