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C’est la rentrée! 
L’été est passé, c’est déjà la rentrée. 

Pour bien la préparer, les animatrices du relais petite enfance vous 

invitent à une réunion pour échanger sur l’année écoulée et les    

projets à venir 

Jeudi 8 septembre 2022 à partir de 19h30 

A l’Ilôt Z’enfants 

Parce que c’est aussi l’occasion de savourer le plaisir de se retrouver, nous 

vous proposons de prolonger ce temps de travail par un repas participatif. 

Chacun apporte une douceur à partager ! 

Merci de vous inscrire auprès du relais 

Relais Petite Enfance - Point Informations Parents - Maison de la Culture et des Loisirs  
Pôle Enfance  Jeunesse "L'Ilôt z'enfants" - 7 Rue Renoir -  86270 La Roche Posay 

 

Animatrices : Nathalie Pecqueur et Aurélie Meader- Tél: 05.49.86.80.78 / 07.82.77.41.53 -  

 

Du nouveau sur les réseaux 
Certaines d’entre vous nous avaient suggéré de créer une page Facebook pour        

promouvoir le relais et ses actions, ce support pouvant permettre de toucher un plus 

large public. 

Nous avons intégré cette proposition au groupe de travail sur la communication de 

l’Assemblée participative des minis. Il est apparu que les P’tits Loups avaient déjà une page Facebook qui, 

faute du temps nécessaire, était sous-exploitée. 

Nous avons donc décidé d’unir nos efforts et nous sommes heureux de vous présenter la page 

Facebook Petite Enfance de la MCL! 

https://www.facebook.com/secteur.petite.enfance.mcl 

Le relais, La crèche et le lieu d’accueil enfants-parents participeront à l’alimenter 

pour communiquer autour de l’actualité de nos structures et mettre en valeur 

les actions que nous menons.  

N’hésitez pas à votre tour à en partager les publications. 



Petit changement d’habitudes 
 

Pour une question d’organisation, les jours d’atelier à Pleumartin et   Senillé-
St Sauveur ont été intervertis : 

• ateliers à St Sauveur le jeudi  matin avec Aurélie.  
• ateliers à Pleumartin mardi matin avec Nathalie. 

Eveil musical 
Après une année d’interruption, Feno Randriamamonjy revient au relais pour 5 
séances. L’intervenant du conservatoire Clément Janequin nous fera voyager en 
musique comme il sait si bien le faire… tout en douceur et en poésie.             
Rendez-vous Mardis 18 octobre, 8, 15, 22 et 29 novembre 2022 

À l’Ilôt Z’enfants 

Pour garantir la qualité de ce moment, le nombre d’enfants est limité à 8 par 
groupe. Chaque matinée comprendra 3 séances de 30 minutes chacune, en 
commun avec la crèche des P’tits Loups : 

Groupe 1 : 9h30—10h 

Groupe 2 : 10h10—10h40 

Groupe 3 : 10h50—11h20 

Merci de vous inscrire auprès du relais 

Promenons-nous au fil de l’eau 

Enfin nous pouvons  reprendre les temps de motricité ouverts également aux parents avec leurs enfants. 
Pour fêter ces retrouvailles, la dénomination change: la bougeothèque devient BOUGENSEMBLE ! 

1er RDV de l’année : Jeudi 13 octobre 2022 

Au Dojo de la MCL à La Roche Posay 

Merci de vous inscrire auprès du relais 

Ateliers mobiles 

N’oubliez pas que le relais PAM peut se déplacer à votre demande sur tout le territoire. 

N’hésitez pas à demander un atelier dans votre commune pour les prochaines périodes! 

Bougensemble 

La sortie au jardin des Confluences n’ayant pas pu avoir lieu en juin pour cause de pluie, nous vous      
proposons d’en profiter pendant que les jours sont encore beaux 

RDV Jeudi 29 septembre 2022 

à 10h devant l’entrée du parc 

Merci de vous inscrire auprès du relais 



www..monenfant. fr 
www.monenfant.fr est un site gratuit géré par la Caisse Nationale des Allocations Familiales 

dédié aux parents, aux familles, mais aussi aux professionnels qui les côtoient. 

    Pour les parents 

• Il propose un service d’information et une recherche géolocalisée 

d’un mode de garde ou d’un service de soutien aux familles. 

• On y retrouve des outils de simulation pour estimer le coût d’un   

accueil en crèche ou le montant des aides financières auxquelles 

vous pouvez prétendre . 

• Il offre accès à des informations fiables sous forme d’actualités, 

d’articles et de dossiers thématiques rédigés par des spécialistes de 

la petite enfance. 

        Pour les assistants maternels  

Depuis le décret 2021-1131 du 30 août 2021, les assistants maternels ont 

l'obligation d'inscription et de déclaration de leurs disponibilités sur le 

site monenfant.fr. Cette mise à jour doit se faire au moins 2 fois par an, 

avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les 6 mois    

suivants. 

En outre, un profil détaillé avec des disponibilités mises à jour, peut être 

plus attrayant pour des familles en recherche d’un mode d’accueil. 

Si besoin d’aide pour effectuer ces démarches 

• un guide d’utilisation et un tutoriel sont à votre disposition sur le site monenfant.fr :  

https://monenfant.fr/aide-assistants-maternels 

• un accompagnement individuel sur rendez-vous est possible avec la conseil-

lère numérique à la MCL 

 l.maronneau@mcl-larocheposay.fr ou par téléphone au 05 49 86 17 11  

• un accompagnement individuel avec un accès libre à des ordinateurs à l’Es-

pace France Service  

 32 rue des Acacias,  86 450 Pleumartin 05 49 23 70 88   

pleumartin@france-services.gouv.fr 

Comme toujours, les animatrices du Relais Petite Enfance restent disponibles pour       

répondre à vos questions et vous orienter vers les partenaires compétents si nécessaire. 

 

Lundi, mercredi : 9h-12h15 

Mardi : 13h30-17h30 

Jeudi : 9h-12h15 et 13h30-17h30 

Vendredi : 9h-12h15 et 13h30-16h30 



Comme tous les ans, le relais offre aux assistants  

maternels de son secteur un outil professionnel pour 

gérer les planning des enfants accueillis: l’agenda des 

nounous. 

Il existe en 2 formats: A5 jusqu’à 4 enfants, ou A4 

jusqu’à 6 enfants. 

Pour commander l’édition 2023, c’est le moment. 

Merci de prendre contact avec le Relais. 
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Crédit illustrations: freepik.com  

Agenda des nounous 

C’est votre espace ! 
Assistant.e maternel.le, parent, vous avez des idées, astuces, comptines, des informations à partager… 

N’hésitez pas à en faire part au relais pour qu’elles paraissent dans le prochain numéro! 

Ce n’est pas toujours facile de reprendre le rythme du travail après les vacances 

d’été, voici quelques petites citations pour remonter le moral et pour bien     

repartir pour une nouvelle année avec les p’tits bouts : 

« Je travaille à être heureux : c’est le plus beaux des   
métiers. » – Roland de Lassus 

« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se       
réaliseront sûrement. » – Martin Luther 
King 

 « Si l’on passait l’année entière en         

vacances ; s’amuser serait aussi épuisant 

que travailler. » – William Shakespeare 

Bonne reprise à vous toutes  


