
  

 Planning du R.P.E 
  
 

Lundi 

  

Mardi Jeudi Vendredi 

Soultz-sous-
Forêts 

 
Tél : 07.87.50.52.20 

Hatten 
 
 

Tél: 07.87.50.52.20 

Hatten 
 
 

Tél: 07.87.50.52.20 

Soultz-sous-
Forêts 

 
Tél : 07.87.50.52.20 

  
Activités d’éveil 

  
8h30-12h 

  
  

  
Activités d’éveil 

  
8h30-12h 

  
Rencontre sur 

RDV 
  

8h30-12h 

  
Rencontre sur 

RDV 
  

8h30-12h 

  

Permanence  
téléphonique 
12h30 -13h30 

  

Permanence 
téléphonique 
12h30 -13h30 

Permanence 
téléphonique 
12h30 -13h30 

Permanence 
téléphonique 
12h30 -13h30 

Permanence  
téléphonique 
+ Rencontre 

(sur RDV) 
13h30-16h 

  

Permanence 
téléphonique 
+ Rencontre 

(sur RDV) 
13h30-16h 

  
Rencontre sur 

RDV 
  

13h30-17h30 

  
Rencontre sur 

RDV 
  

13h30-17h30 

Rencontre sur 
RDV 

16h-18h 

Rencontre sur 
RDV 

16h-18h 
  

Possibilité de rendez-vous dans les mairies du territoire pour les  
personnes qui sont dans l'impossibilité de se déplacer.  

 
 

Programme des rencontres et des activités d'éveil sur 
www.cc-outreforet.fr 

RPE Outre-Forêt 

 

RPE        
Relais Petite Enfance 

de l’Outre-Forêt 

Virginie LEDDA 
3 rue des Vergers 
67690 HATTEN 
 03 88 80 36 12 
5 rue des Ecoles 
67250 SOULTZ-SOUS-FORÊTS  
 03 88 07 29 41 
rpe@cc-outreforet.fr 
Mobile: 07 87 50 52 20 



Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’informations, d’écoute, d’échanges, d’accompagnement et de soutien destiné aux assista

Parents et futurs parents… 
 
◦ Information sur les différents modes d’accueil petite enfance 
sur le territoire. 
 
◦ Remise de la liste des assistants maternels  
agréés sur la commune de votre choix. 
 
◦ Accompagnent dans votre fonction d’employeur et informations 

Assistants Maternels... 

(et futurs assistants maternels) 
 
◦ Accueil et information des candidats à l’agrément 
 
◦ Mise en relation avec les parents en recherche d’un assistant 
maternel 
 
◦ Informations sur votre statut, vos droits et  
obligations 
 
◦ Professionnalisation via la formation continue, des 
conférences-débats, des soirées d’échanges sur vos  
pratiques 

 

NOUVEAU: Le Guichet unique  
 
Pour informer, conseiller et accompagner les parents et futurs 

parents dans la recherche du mode de garde le plus adapté 
à leurs besoins. 

Sur le territoire de la communauté de communes de l’Outre-Forêt 
le Relais Petite Enfance, a ainsi élargi ses missions dans le but 
de : 
– simplifier vos démarches de recherche ; 
– vous conseiller et vous accompagner ; 
– prendre en charge les demandes d’inscription en structures d’ac-
cueil collectif ; 
– accompagner la professionnalisation des assistantes maternelles. 

Le RPE est un 
service neutre et 

gratuit ! 

Relais Petite Enfance 
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’informations, d’écoute, d’échanges, d’accompagnement et de soutien destiné aux assistants maternels, aux 

gardes à domiciles et aux parents. 

◦ Organisation de temps d’animations collectifs 
ouverts aux enfants accompagnés de leur assis-
tant maternel ou d’un parent qui permettent de: 
 
 Se rencontrer et échanger 
 Favoriser la socialisation et l’éveil de 

l’enfant 
 De s’ouvrir au monde et d’éveiller leur 

sensibilité ( éveil musical, éveil corpo-
rel, bibliothèque, ateliers créatifs…) 

 

 C’est où?  
 
  Les lundis et vendredis 
 R.P.E  (locaux du périscolaire) 

 5 rue des Ecoles 
 67250 Soultz-sous-Forêts  
 
  Les mardis et jeudis 
 R.P.E  (locaux du périscolaire) 
 3 rue des Vergers 
 67690 Hatten 

Ateliers d’éveil et animations… 

 

 


