Relais Familles
Assistants Maternels
de Larivière
8 Rue du Margrabant
90 150 Larivière

03.84.56.50.24

BONJOUR A TOUS,

relais.cctilleulbourbeuse@famillesrurales.org

Les horaires du relais
Le mercredi :
En permanence, par téléphone
de 9h00 à 11h00
Et sur RDV de 15h00 à 17h00

Je m’appelle Elodie Torres et je suis votre nouvelle
animatrice au sein du Relais Familles Assistant(e)s
maternel(le)s de Larivière.

Les animations au relais

Je suis éducatrice de jeunes enfants
de formation, et cela fait 16 ans que je
travaille maintenant dans le domaine
de la petite enfance et de la parentalité.
J’espère que mes différentes
expériences professionnelles, dont celle d’assistante
maternelle me permettront de vous comprendre et de
proposer des temps d’animation, d’écoute et
d’échanges adaptés aux professionnelles que vous êtes,
aux enfants et aux familles de votre secteur.

Le vendredi :
De 9h30 à 11h30

Je me réjouis de vous rencontrer et de travailler avec
vous tous.

Le vendredi :
En permanence, par téléphone
de 13h15 à 15h15
Possibilités de RDV en dehors des
créneaux de permanence

ATELIERS POUR LES PARENTS
La communication gestuelle associée à la parole est le fait d’utiliser des gestes, pour
appuyer certains mots du quotidien de l’enfant, en plus de la parole de l’adulte.
Le tout-petit va peu à peu comprendre que les deux ont la même signification.
Il peut utiliser le signe pour communiquer, à défaut de pouvoir encore prononcer le mot.
Les samedis de 09h30 à 11h00
26 septembre 2020
10 octobre 2020
au Relais de Larivière
Merci de réserver votre place, soit par mail, soit par téléphone

LES ANIMATIONS
Ces temps collectifs gratuits s’adressent à tous les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés
d’un adulte (assistants maternels, parents et garde à domicile), du secteur d’Angeot,
Bessoncourt, Bethonvilliers, Fontaine, Frais, Lagrange, Larivière et Vauthiermont.
Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes et permettent à tous les enfants de jouer,
découvrir d’autres activités et de créer des liens avec d’autres enfants et rencontrer
d’autres adultes.
Ces temps collectifs se déroulent les vendredis de 9h30 à 11h30 dans les locaux du Relais
Familles Assistants Maternels de Larivière.
Le planning d’animation proposé
ci-dessous aura lieu sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.
Parce que les enfants sont de vrais aventuriers, curieux de percevoir leur environnement…
Je vous propose des temps d’éveil et d’expériences :
Regarder et ressentir pour découvrir...
Toucher et manipuler pour comprendre...
Détourner et expérimenter pour penser...

Septembre 2020
Ateliers d’éveil « Bric à Brac » :
Vendredi 04 septembre
Vendredi 11 septembre
Vendredi 18 septembre
Atelier communication gestuelle :
Vendredi 25 septembre

Octobre 2020
Ateliers d’éveil « Bric à Brac » :
Vendredi 02 octobre
Vendredi 16 octobre
Vendredi 23 octobre
Vendredi 30 octobre
Atelier communication gestuelle :
Vendredi 09 octobre

