JANV-MARS 2022

ais
l
e
R
Du

Après 6 mois de sommeil, le relais a réouvert ses
portes début janvier.
C’est avec un grand plaisir que je vous accueille
désormais pour de nouvelles aventures lors des
temps d’animations.
Il est temps de relancer la gazette pour partager
tous les moments et les évènements du premier
trimestre.
Vous découvrirai les temps forts partagés avec
les enfants accompagnés de certaines d’entre
vous ainsi que différents documents d’informations concernant le métier.
Et je vous laisse découvrir la suite…
Céline CREMEL

Les clins d’œil du début d’année au Relais….

Quelle joie de se
retrouver!

La patouille

La Fête de Carnaval: enfants et assistantes

maternelles se sont retrouvés au Relais Petite
Enfance pour partager maquillages, danses…….
Ambiance festive assurée, vivement la prochaine!!

Psychomotricté, parcours pieds nus et
éveil corporel au gymnase et au Relais….

Les Instants Bébés

Merci à Adeline, de la
médiathèque pour les
histoires.

L’album coup de cœur D’Adeline
La tétine de Nina de Christine Naummann-Vuillemin et de Marianne Barcilon est une délicieuse histoire autour de la tétine et
son retrait à partager en famille. Le texte, drôle est servi par
une illustration pétillante aux couleurs vives. Une petite fille espiègle en bouche un coin à M le loup, à lire et relire!

Disponible à la médiathèque de Châtenois-les-Forges.

Le coin des news
La formation proposée au Relais :
Le 08/10 et 15/10/2022 Formation initiale SST, organisme MFR Mandeure.
Le 03/12/2022 Formation SST recyclage, organisme MFR Mandeure.

Inscription
prendre con :
ta
Céline CREM ct:
07/49/015 EL,
/017

Désormais les assistants maternels doivent se référencer sur le site de la Cnaf
monenfant.fr et régulièrement y donner leurs disponibilités d’accueil. C’est ce
que la Cnaf appelle « le service unique d’information aux familles », en cohérence avec les projets gouvernementaux les réformes des modes d’accueil dites
« de services aux familles » et le projet des 1000 jours.

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
SUR
monenfant.fr
N’HESITEZ A ME CONTACTER POUR TOUT BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT CONCERNANT CETTE DEMARCHE.

FOS
Les Z’IN
de

Depuis le décret du 31/08/2021 et dans le
cadre de votre agrément,
Vous devez connaître et respecter la charte
nationale de l’accueil du jeune enfant.

Les animations :
Ces temps collectifs sont gratuits, ils s’adressent à toutes les assistantes maternelles, parents employeurs et enfants du Canton de Châtenois-Les-Forges.
Nous proposons également ces temps d’accueil aux professionnelles « garde d’enfants
à domicile ».
Pour s’inscrire : prendre contact avec le Relais Petite enfance.

Les permanences :
Le relais est un lieu support dans les démarches/questionnements des
familles et des professionnels de l’accueil individuel, de la recherche d’un mode d’accueil, aux démarches administratives (embauche d’une assistante maternelle,
contractualisation) ou encore pour des conseils pédagogiques.

Relais Petite Enfance
24 A voie du Tram
90700 CHATENOIS-LES-FORGES
Tel : 07.49.015.017
Email : rpe.chatenois@orange.fr
Contact : Mme CREMEL Céline
Directeur de la publication :
Mme Welklen-Haoatai Mélanie
Maire de la commune

Les Horaires
Mardi : 8h30-11h30 animation
(sur inscription)
Mercredi : 8h30-12h
13h-17H
Jeudi : 8h30-11h30 animation
(sur inscription)
13h-16H30
Vendredi : 9h-11h animation
(sur inscription)
Rendez-vous possibles en dehors
de ces créneaux si besoin.

