
Ces animations sont destinées aux assistants maternels, aux parents dont les enfants sont chez un assistant maternel et aux gardes 
d’enfants à domicile du secteur du relais qui ont envie de partager un temps de jeux et de découverte avec les enfants accueillis.  

A noter : prévoir des habits confortables afin de permettre la mobilité des enfants dans les activités et non salissants pour les activités 
artistiques ou d’extérieur. 

 

Des consignes sanitaires de distanciation sociale sont mises en place en fonction de l’évolution de la pandémie du COVID 19. 

Inscription obligatoire pour chaque matinée à Baume les Dames, Villers St Martin , la médiathèque  
(par téléphone, mail ou SMS) avant midi la veille de la rencontre (afin que l’animatrice puisse gérer les flux). 

mars 
Mardi 2 Espace Mery : temps d’échange avec Julie Fontaine 9h30  - 11h 

Jeudi 4 Atelier assistantes maternelles : poupées Fofuchas 19h15 - 21h 

Vendredi 5 Espace Mery : on bouge 9h30  - 10h30 

Mardi 9 Médiathèque : Ass’matinée des petits lecteurs  10h - 10h45 

Jeudi 11 Villers St Martin : construction 9h30  - 10h30 

Vendredi 12 Espace Mery : apport’aphoto 9h30  - 10h30 

Samedi 13 Formation : parler avec un mot, avec un signe (2) 8h30  - 16h30 

Mardi 16 Espace Mery : initiation yoga 9h30  - 10h30 

Vendredi 19 Espace Mery : printemps 9h30  - 10h30 

Mardi 23 Espace Mery : initiation yoga 9h30  - 10h30 

Jeudi 25 Atelier assistantes maternelles : poupées Fofuchas 19h15 - 21h 

Vendredi 26 Espace Mery : nos petites mains 9h30  - 10h30 

Samedi 27 Formation : parler avec un mot, avec un signe (2) 8h30  - 16h30 

Mardi 30 Espace Mery : temps d’échange avec Julie Fontaine 9h30  - 11h 

avril 
Jeudi 1 Villers St Martin : poissons 9h30  - 10h30 

Vendredi 2 Espace Mery : Poules ou lapins 9h30  - 10h30 

Samedi 3 Formation : renouvellement SST 8h30  - 16h30 

Mardi 5 Médiathèque : Ass’matinée des petits lecteurs  10h - 10h45 

Samedi 10 Formation : parler avec un mot, avec un signe (2) 8h30  - 16h30 

Mardi 27 Espace Mery : nos petites mains 9h30  - 10h30 

Vendredi 30 Espace Mery : éveil musical avec Nicolas 9h30  - 10h30 

Secteur Villers Saint Martin  
 

Inscription aux activités ayant lieu à la 
salle de motricité de l’école de Villers 
St Martin,  avant 12h la veille de la 
rencontre par mail, SMS ou téléphone. 

S’il n’y a pas d’inscrit,  
l’animation sera annulée. 

Initiation Yoga 
 

N’oubliez pas de vous inscrire jusqu'au 
vendredi de la semaine précédente afin 

que Sylvie puisse organiser la séance. 
 

Dans un souci de confort pour tout le 
monde, le nombre de place sera limité 
à 8 enfants / séance (pour le mois de 

mars).  
Merci de vous inscrire soit  pour le 16  

soit  pour le 23 mars. 

Temps d’échanges 
 

Le RPE vous propose un temps d’échanges en présence 
des enfants. Chaque assistante maternelle, accueillant un 
ou plusieurs enfants, ou n’ayant aucun enfant ce jour-là et 

parent peut y participer. 
 

Reprise des échanges autour de l’alimentation  
avec Julie FONTAINE, diététicienne :  

mardis 2 et 30 mars. 
 

 N’hésitez pas à venir avec vos idées de menus,  
vos recettes et vos questionnements. 

Inscription au relais afin que l’animatrice du relais organise 
la présence des enfants. 

Atelier « poupées Fofuchas »  
 

Nous reprendrons la fabrication des 
poupées Fofuchas où nous nous étions 

arrêtées (pieds et jambes) 
  

Séances : jeudi 4 et jeudi 25 mars !!! 

Formations 
 

N’oubliez pas vos dates de formations. 
  

Le relais vous propose un cursus de formation sur le handi-
cap. 1ère formation : « Comprendre le handicap pour 

mieux accompagner l’enfant »  
(21h)  » à automne 2021. Inscription au relais. 

 

Si vous avez des envies de formation n’hésitez pas à me le 
faire savoir. 


