
 
 
 
 

MALLE MUSIQUE POUR TOUT PETITS 
Nous vous proposons à nouveau de pouvoir emprunter la malle musique. 

 
Elle est composée de différents instruments de 
musique pour tout-petits (27 instruments : 
tambourin, bâton de pluie, maracas…) et un livret 
de chant. L’objectif de la mise à disposition de cet 
outil de travail à votre domicile est de proposer de 
nouveaux jeux aux enfants, et de diversifier les 
activités que vous pouvez mettre en place au 
quotidien.  
L’emprunt est gratuit, il suffit de s’inscrire. La malle 
est à votre disposition pendant 1 mois. Pour 
organiser l’emprunt, nous vous invitons à 
retourner le coupon ci-joint ou à nous contacter 
par mail rampi@sablesursarthe.fr ou téléphone au 
02.43.62.22.44. 

 
Service gratuit, accessible à l’ensemble des assistantes maternelles du territoire. 

 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

« Malle musique » 
Coupon d’inscription à retourner soit par courrier au Relais Petite Enfance 
Pôle Petite Enfance Bouskidou - 9 av. Bückeburg 72300 Sablé-sur-Sarthe 

Soit sur les temps « jeux et rencontres » soit par mail : rampi@sablesursarthe.fr 
 

Nom et prénom de l’assistante maternelle : ......................................................................  
 
Commune d’habitation : ............................................ Tél : ................................................  
 
Je souhaite emprunter la « malle musique » pour le mois : ..............................................  
 

 
 
 
 

MALLE MUSIQUE POUR TOUT PETITS 
Nous vous proposons à nouveau de pouvoir emprunter la malle musique. 

 
Elle est composée de différents instruments de 
musique pour tout-petits (27 instruments : 
tambourin, bâton de pluie, maracas…) et un livret 
de chant. L’objectif de la mise à disposition de cet 
outil de travail à votre domicile est de proposer de 
nouveaux jeux aux enfants, et de diversifier les 
activités que vous pouvez mettre en place au 
quotidien.  
L’emprunt est gratuit, il suffit de s’inscrire. La malle 
est à votre disposition pendant 1 mois. Pour 
organiser l’emprunt, nous vous invitons à 
retourner le coupon ci-joint ou à nous contacter 
par mail rampi@sablesursarthe.fr ou téléphone au 
02.43.62.22.44. 

 
Service gratuit, accessible à l’ensemble des assistantes maternelles du territoire. 

 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

« Malle musique » 
Coupon d’inscription à retourner soit par courrier au Relais Petite Enfance 
Pôle Petite Enfance Bouskidou - 9 av. Bückeburg 72300 Sablé-sur-Sarthe 

Soit sur les temps « jeux et rencontres » soit par mail : rampi@sablesursarthe.fr 
 

Nom et prénom de l’assistante maternelle : .....................................................................  
 
Commune d’habitation : ............................................ Tél : ................................................  
 
Je souhaite emprunter la « malle musique » pour le mois : ..............................................  
 


