
Les RPE de la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme 

 

 

Lettre d’information janvier 2023 

   FORMATION:     Recyclage SST (Santé Secourisme au Travail)  

                                                    samedi 28 janvier 2023 à HAM  

(pour les assistantes maternelles ayant effectué la formation initiale en 2021) 

                      Date limite des inscriptions auprès RPE Ham le 30 décembre 2022 

Côté pratique!                                        Recette de la lessive « maison » 

Au mois de juin dernier, un groupe d’assistantes maternelles a suivi la formation « entretien du cadre de vie et du 
linge » sur deux samedis. Voici une des recettes qu’elles ont découvertes et expérimentées lors de cette formation. 

Objectif : faire sa propre lessive, économique, bonne pour la peau et écologique. 

Ce qu’il faut : 

100g de savon de Marseille râpé ou acheté en paillettes (ou du savon noir) 
3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude  
Des huiles essentielles pour parfumer si vous le souhaitez (attention au dosage, les huiles essentielles doivent être uti-
lisées avec la plus grande précaution, et leur usage est déconseillé chez la femme enceinte et le jeune enfant) 
Un bidon vide 
Un entonnoir 
Optionnel : une cuillère à soupe de vinaigre blanc si votre eau est calcaire 
 
Les étapes : 

Dans un saladier, mélanger soigneusement un litre d’eau bouillante et le savon râpé 
Ajouter le bicarbonate et mélanger jusqu’à dissolution. Ajouter le vinaigre au besoin 
Laisser reposer 24h 
Le lendemain verser le mélange dans un bidon et ajouter un litre d’eau bouillante. 
Secouer le bidon avant chaque utilisation et doser un verre à moutarde par lessive environ. 
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Nesle : Laurie Marchat 03 22 88 34 80      rpe.nesle@estdelasomme.fr 
bâtiment « les coccinelles » Bd de l’avenir (ex route de Ham)                                                             
Ham : Geneviève Vuylsteke 09 71 47 28 90     rpe.ham@estdelasomme.fr  
Centre Social 12, rue Louis Braille   

Reportage: les ateliers d’éveil des RPE 

Lundi matin à NESLE 10h à 11h30   Mardi matin à HAM 9h30 à 11h 

Pour les enfants, assistantes maternelles,  gardes à domicile et parents employeurs 

Jeux d’eau  à 

Sancourt 

Construction de bâton          

de pluie                                            

à Ham 

          12 juillet 2022 
Visite des animaux de la 

9 assistantes maternelles et 17 
enfants sont venus caresser,           

nourrir, observer les animaux 

La matinée s’est  terminée par un 
pique nique très convivial 

Le parcours  de motricité 

Le lapin dans le chou 

La piscine de foulards 

Les dalles sensorielles Petit escargot 

Les boules qui roulent 

Les ateliers 

à Nesle 


