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                                        Bonjour  à tous,   

 

Marie nous quitte pour de nouvelles aventures, 

Merci pour ces années passées au Relais, pour 
ton professionnalisme, ton implication et ton 
écoute . 

 

Notre fil conducteur pour cette nouvelle année scolaire tournera autour du 
livre et de la lecture avec le tout petit. Nous créerons notre « livre de traces » 
et nous nous laisserons emporter par de belles histoires. 

Bonne rentrée à tous !  

 

Séverine DUBUISSON  

Responsable Relais Petite Enfance remplaçante  

Sommaire : 
Page 1 : Emmene –moi !   

Page 2 : notre fil conducteur, le 
livre , les bienfaits de la lecture. 

Page 3 : profession assistante  
maternelle, bon à savoir et infos 
diverses. 

Page 4 : ma prog, de septembre à 
décembre  . 

 

 

Le service est ouvert  aux assistantes maternelles, 

garde à domicile, parents et   futurs parents  

lors des temps de  

PERMANENCES et ACCUEIL 

A Viré (1er étage de la crèche)  sans rendez-vous 

les LUNDIS de 8 h 30 à 16h 

Les MARDIS de 14 h à 17 h  

(et de 17 h à 18 h sur rdv) 

Les VENDREDIS de 13 h à 16h 

Les temps d’animations sont ouverts aux profession-

nelles et aux enfants qu’elles accueillent  lors des  

TEMPS COLLECTIFS 

A Viré (au centre de loisirs) 

Les MARDIS (groupe 1), JEUDIS (groupe 2) 

et  VENDREDIS (groupe 3) de 9 h 15 à 11 h 30  

A Cruzille (micro-crèche) 

A fixer au cas par cas pour cette année  
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     Plus qu’un livre: toute une histoire !!!  

Source : https://www.pinterest.fr/ 

 

    Apaise  
   

   Rassure  

 

Imaginaire  

Quelques idées de lecture pour les plus petits 

 

Lien  

Des livres animés pour 

les bébés riches en cou-

leurs, détails, poésie et 

animations !  

Partons en  

promenade !!  

 

Dés 6 mois  

Emiri Hayashi   

Une pomme tombe et se 

met à rouler, rouler, rou-

ler… 

Qui arrivera à l’attraper et 

à la croquer ? 

 
Une histoire en randonnée 

autour d’une pomme avec 

une chute rigolote.  

2-3 ans  

Christina Dorner  et 
Cécile Hudrisier  

https://www.amazon.fr/Emiri-Hayashi/e/B004MSVGHM/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=C%C3%A9cile+Hudrisier&text=C%C3%A9cile+Hudrisier&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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Profession assistante maternelle   

  

 

Formations prévues cette fin d ‘année 2022: 

- Les  10-17 septembre et le 01 octobre 2022:  

Favoriser la bientraitance envers les enfants, prévenir 

les « douces violences ».  

- Le 26 novembre 2022 : Recyclage SST 

- Nouvelle session SST initial (Sauveteur Secouriste 

du Travail ), les 3 et 10 décembre 2022 

Vous pouvez vous renseigner sur la formation conti-

nue dispensée en vous connectant sur le site 

https://www.iperia 

   

 

Si vous souhaitez participer en septembre  aux temps 

collectifs organisés par le Relais Petite Enfance  à Viré 

les mardis,  jeudis  ou vendredis matins (9h-11h30), je 

vous invite à vous inscrire lors de la réunion de rentrée 

qui aura lieu le : 

Mardi 6 septembre  

Au Centre de loisirs de Viré, à 20h  

Nous échangerons sur les différents  projets de l’année , 

les formations à venir , … 

Et nous clôturerons cette rencontre  par un petit verre . 

Grâce au site findecontrat-pajemploi.urssaf.fr, 
plus besoin de rédiger vos documents de fin de     

contrat ! Ce nouvel outil vous permet  : 

• de simuler une fin de contrat. L’employeur n’est pas 
obligé d’attendre le dernier jour pour faire les dé-
marches. Cela lui permet d’avoir un aperçu de ce que 
va représenter la fin de contrat. Il pourra l’enregistrer et 
revenir dessus à tout moment ; 

• d’entamer véritablement la démarche de fin de con-
trat. Il pourra faire une déclaration qui sera renvoyée 
vers son espace déclaratif ; 

• d’éviter de faire les documents de fin de contrat. Ils 
seront générés automatiquement : 

• reçu pour solde de tout compte ; 

• certificat de travail.. 
  
À noter : la génération automatique de l’attestation 

d’employeur est désormais généralisée à l’ensemble 

du territoire. 

Partenariat avec la 

 ludothèque de Tournus  

Nous continuons notre partenariat avec 

la ludothèque, des jeux différents pour-

ront être ainsi utilisés pendant les 

temps d’éveil et d’animation du Relais . 

     Youpi !!! 

  

 

Une portes-ouvertes sera organisée  

Le samedi 19 novembre  

à destination des parents , des enfants, des assistantes maternelles 
et garde d’enfant à domicile  .  

Bon à  

savoir  

Source : https://www.pinterest.fr/ 

 
Plus besoin d ‘envoyer 

votre attestation d ‘agrément 
à Pajemploi 

 
Jusqu’à présent ,pour actualiser 
votre dossier, vous deviez adres-
ser au centre national Pajemploi 
une copie de chaque nouvelle at-
testation d ‘agrément. 
 
Dorénavant, le service PMI du dé-
partement se chargera, pour vous 
de cette formalité en transmettant 
chaque mois à Pajemploi la liste 
des mouvements d ‘agrément.  

Source : L’écho des assistants  

Maternel N°22 

Bon à  

savoir  

https://findecontrat-pajemploi.urssaf.fr/findecontrat/
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DATES ET LIEUX ATELIERS PREVUS 

Mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 septembre 

 
Atelier transvasement  

Mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 septembre 
Sortie  au parc de VIRE  

« Bingo –Nature »  

Mardi 27 , jeudi  29 et vendredi 30 septembre  Atelier pâte à sel  

Mardi 04, jeudi 06 et vendredi 07 octobre  
Sortie au parc de VIRE  

« la chasse aux couleurs  »  

Mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 octobre  
« Mon livre de traces » 

Activité peinture  

Mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 octobre  Atelier musique  

Vacances scolaires  

Mardi 08 et jeudi 10 novembre 

Pas de temps d’éveil et d’animation le 11/11 
Atelier collage, Play Maïs  

jeudi 17 et vendredi 18 novembre 

Pas de temps d’éveil et d’animation le 15/11 
Atelier motricité  

Mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25 novembre  
« Mon livre de traces » 

Activité peinture  

Mardi 29/11,  jeudi 01 et vendredi 02 décembre  Atelier sable magique  

Mardi 06,  jeudi 08 et vendredi 09 décembre  Atelier Noël  

 Mardi 13,  jeudi 15 et vendredi 16 décembre  Atelier Noël  

Les dates seront fixées ultérieurement  


