Vous avez choisi une assistante maternelle pour privilégier un accueil individuel
personnalisé.
Vous pouvez choisir de faire participer votre enfant aux actions collectives du relais,
pour convenir d’un mode d’accueil mixte conciliant les avantages de l’individuel et du
collectif !
Les temps collectifs du relais s’adressent à tous les enfants non-scolarisés accompagnés
de leur assistante maternelle ou d’un adulte. Vous pouvez accompagner votre enfant si
vous ne travaillez pas ce jour-là.
OBJECTIFS

ENFANTS

ADULTES

 Rencontrer d’autres enfants,
s’éveiller aux autres, se
socialiser en douceur,

 Tisser des liens et entamer des
relations de confiance entre parents
et assistantes maternelles,

 Investir un nouvel espace
de jeu,

 Echanger autour de l’enfant et de
ses besoins,

 Expérimenter, découvrir
différentes activités.

 Partager des expériences et
prendre du plaisir à être ensemble.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
 Vous êtes favorables à la participation de votre enfant à ces temps collectifs. Ce

souhait doit être exprimé dès l’entretien d’embauche avec l’assistante maternelle et
cette indication doit être précisée par écrit dans les annexes du contrat de travail.
 Votre participation peut être régulière ou occasionnelle. Les horaires sont libres dans
les créneaux d’ouverture.
RENDEZ-VOUS REGULIERS HORS VACANCES SCOLAIRES
planning en ligne sur le site de la CCPMC ou affichage en mairies

Mardi matin 9h30-11h30 : salle du relais, pôle petite enfance à Montbozon
Jeudi matin 9h25-11h25 (semaine impaire) : salle périscolaire, pôle éducatif de
Loulans, 9h35-11h35 (semaine paire) : salle périscolaire, pôle éducatif de Vellefaux
Vendredi matin 9h20-11h20: salle périscolaire, école de Dampierre sur L.
 Une inscription est demandée sur les sites périscolaires la veille de la rencontre avant 12h, par mail, SMS ou
téléphone.

ACTIVITES D’EVEIL PROPOSEES
Atelier peinture, comptines, éveil musical, manipulation, éveil moteur, activités en
rapport avec les saisons, les fêtes de l’année…
● D’autres rencontres ponctuelles sont proposées aux enfants de 0 à 6 ans tout au long
de l’année. Les dates sont régulièrement communiquées à votre assistante maternelle :
-

Goûter récréatif en période de petites vacances,
Spectacle de début d’année avec dégustation de galettes des rois
Pique estival pour clôturer la fin des rencontres de l’année scolaire,
Jardins d’éveil pendant l’été,
Repas semaine du goût…
Votre présence est vivement souhaitée !

● De nouveaux rendez-vous peuvent être programmés au gré de vos envies et de vos
propositions. N’hésitez pas à nous soumettre vos idées.
● Vous souhaitez être informés directement sur les actualités du relais, vous pouvez
nous faire parvenir votre adresse de messagerie électronique par mail sur :
rpamlecerfvolant@ccpmc.fr

« LE CERF-VOLANT »
RELAIS PARENTS-ASSISTANTS MATERNELS DU PAYS DE MONTBOZON ET DU CHANOIS
Le relais fonctionne grâce au soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales
et de la Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois
Contact RPAM : Aurélie BINDA au 07.88.30.39.59
www.ccpmc.fr onglet enfance-jeunesse

