Le Relais Petite Enfance
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Ses animations
Ses permanences
avril – juin 2017
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Ses missions
Le relais petite enfance est un lieu d’information, de rencontre, d’échange et
d’animation au service des familles (parents, futurs parents, grands-parents
enfants), des assistantes maternelles et des professionnelles de la petite
enfance. C’est un lieu ressource pour tous les acteurs de l’accueil à domicile.
Il est destiné à :
▪Informer, orienter les parents, futurs parents, assistantes maternelles ou
candidate à l’agrément.
▪Faciliter la vie des familles à la recherche d’un mode d’accueil, mettre en
relation l’offre et la demande d’accueil.
▪Accompagner la fonction parent-employeur et assistante maternelle-salarié :
relation, accueil et besoins de l’enfant, mise en place et rupture du contrat de
travail...
▪Valoriser les pratiques professionnelles : les animations et services proposés
par le relais, les temps d’échanges, les soirées « conférences » ou d’information,
favorisent les échanges, questionnent les actions éducatives, sensibilisent à la
formation et participent à la construction d’une identité professionnelle.
▪Animer des temps ludiques et de socialisation entre enfants, familles et
assistantes maternelles par le biais d’atelier jeu, d’éveil psychomoteur,
sensoriel, de temps festifs…Le planning trimestriel des animations est disponible
au Relais ou sur le site internet de votre commune.
▪Participer à la fonction d’observation au niveau locale des différents modes
d’accueil des jeunes enfants, en développant des actions qui favorisent le
décloisonnement entre modes d’accueil, ce qui permet d’avoir une vision
globale du secteur de la petite enfance.
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Ses animations
Les animations sont à l’intention des enfants de 3 mois à 3 ans, accompagnés
par leurs assistantes maternelles et/ou parents.
Arc-sur-Tille

Couternon

Remilly-sur-Tille

L’Atelier

L’Atelier

L’Atelier

Avril
lundi 3
Mai
jeudi 11 et lundi 22
Juin
jeudi 15 et lundi 19

Avril
jeudi 6

Avril
jeudi 13

Ludothèque
Mai
jeudi 18
Juin
jeudi 8
Ateliers
d’expériences
assistantes
maternelles

Mai
jeudi 4
Juin
jeudi 1er

Juin
mardi 20
Ateliers d’expériences
assistantes
maternelles
Mai
mardis 9 – 16 – 30
Juin
mardi 6

Avril
mardis 4 et 11

Animation proposées aux trois communes :
Soirée autour de
« La communication bienveillante »
mardi 9 mai
Ateliers « AZCO »
mardi 2 mai – mardi 23 mai – mardi 13 juin
Fête de l’été
animations et pique-nique
Jeudi 22 juin
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Lieux et horaires des animations :
Arc-sur-Tille : Espace Pour Tous 13, rue de la mairie, de 10h à 11h30.
Couternon : Salle Multi-accueil, rue de Dijon, de 9h30 à 11h.
Remilly-sur-Tille : Salle du Vernois, de 9h30 à 11h.
L’Atelier : atelier d’éveil sensoriel, de manipulation, d’expériences… Sur inscription.
La ludothèque : espace de jeu libre, en partenariat avec la Ludothèque CSF de
Quétigny.
Ateliers d’expériences Assistantes Maternelles : Séances spécifiques aux
professionnelles, en partenariat avec la Ludothèque de Quétigny. Inscription et
participation demandée aux 4 séances.
Ateliers « AZCO » : animation en présence d’animaux, par l’association AZCO.
Inscription et participation demandée à l’ensemble des 3 séances. Horaire : 10h15 –
11h. Lieu : Espace Pour Tous d’Arc-sur-Tille.
Soirée d’information/formation : la communication bienveillante. En partenariat avec
le Relais Petite Enfance de Pontailler-sur-Saône. Horaire : 19h30. Lieu : Salle des fêtes
de Binge. Sur inscription.
Fête de l’été : Animations en partenariat avec le Multi-Accueil d’Arc-sur-Tille, de 10h à
11h30.Pique-nique entre 11h45 et 13h. Lieu : dans les extérieurs de l’Espace Pour Tous,
à Arc-sur-Tille.

Ses permanences
Permanences téléphoniques : mardi et jeudi de 13h30 à 15h30.
Téléphone : 03.80.37.11.55 E-mail : rpe.arc-sur-tille@orange.fr
Permanences d’accueil, sur rendez-vous : mercredi de 9h à 12h et jeudi de 16h à 19h.
Adresse : Espace Pour Tous - 13, rue de la mairie 21560 Arc-sur-Tille.
Fermetures : semaine du 17/04/2017 au 01/05/2017.
Pour tous renseignements et inscriptions, Madame ASPER Estelle, responsable du Relais,
sera la personne ressource.
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