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Ces temps d’accueil collectifs s’adressent  
aux  enfants et à leurs assistants maternels. 

 
 

Objectifs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le règlement intérieur, réfléchi et écrit en collaboration avec les assistants maternels qui sont directement 

impliqués lors de ces rencontres, est un contrat de confiance entre les assistants maternels, les parents, et 

l’animatrice du relais, Camille GOURDOL. 

Il est remis aux parents et aux assistants maternels participants.  

La concertation, avec les intervenants du Relais, permet  de donner du sens aux activités proposées et détermine 

les choix et les priorités éducatives lors des rencontres. 

Par leur présence et leur enthousiasme, petits et grands contribuent largement à donner du sens et du plaisir à 

ces moments passés ensemble chaque semaine. 

Nous comptons sur l’implication de tous pour faire perdurer l’existant et aller de 

l’avant. 

Offrir aux enfants la 

possibilité de se 

rencontrer et de se 

socialiser en douceur 

Investir un 

nouvel espace de 

jeu 

Expérimenter, 

découvrir  

différentes activités 

Rompre l’isolement 

et faire connaissance 

avec d’autres 

assistants maternels 

 

Echanger autour 

de l’enfant et ses 

besoins 

 
S’informer et 

s’enrichir des 

pratiques de chacune 

http://www.relais-canne-a-sucre.fr/
http://www.cc-genevois.fr/pdf/plaquette_tac_parents.pdf#page=1
http://www.cc-genevois.fr/pdf/plaquette_tac_parents.pdf#page=1


 

2 
Pour tous renseignements : Relais « Canne à sucre » - 197, cours Lafayette 69006  www.relais-canne-a-sucre.fr  

Horaires hors vacances scolaires – de 8h à 16h du lundi au vendredi 
Permanence téléphonique le mardi de 12h à 14h - 04 78 24 12 79 - 

 

 

Les parents, favorables à la participation de leur enfant à ces temps d’animation, en conviendront avec l’assistant 
maternel et rempliront un dossier. Ce dossier est  disponible en téléchargement dans la rubrique 
« Documentation »  sur le site du Relais « Canne à Sucre » à l’adresse suivante :  
http://www.relais-canne-a-sucre.fr 
Deux documents sont demandés : l’inscription de l’enfant au relais & le contrat d’adhésion pour les familles. 

 

 
 

Nous organisons des temps de présence principalement entre 12h et 14h et des samedis matins courant du mois 
de septembre afin de collecter les dossiers d’inscription des parents. Ceux-ci devront déposer en personne leur 
dossier complet accompagné d’un chèque de cotisation de 17€, lors de ces permanences afin que leurs enfants 
puissent bénéficier des temps collectifs. 

L’animatrice du Relais remet leurs dossiers aux assistants maternels à la 1ère rencontre en septembre. 
L’animatrice est responsable de l’organisation de ces rencontres et de leur bon déroulement. 

 
Les assistants maternels, agrées par la PMI du Conseil Général,  accompagnent toujours le(s) enfant(s) dont ils 
sont responsables. 
 

http://www.relais-canne-a-sucre.fr/
http://www.relais-canne-a-sucre.fr/
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Tout au long de l’année, l’animatrice propose différents ateliers à vos enfants et aux assistants maternels, mais 

aussi des sorties marquées par les temps fort du calendrier. 

Les différentes dates de ces interventions sont régulièrement communiquées aux assistants maternels qui 
peuvent s’inscrire auprès de l’animatrice. 

 
 

 
 

 

 

Des séances de psychomotricité sont organisées au sein du Relais. Au 

programme : découverte du corps à travers des jeux de motricité,  des massages, 

des parcours… 

 
 

 
 

Des séances « d’Eveil sonore et musical », animées par BENOIT COLLINET. Lors 

de ces moments, petits et grands découvrent des sons, de nouveaux instruments 

et de nouvelles chansons. 

 

La découverte d’une multitude de façon de dessiner, de peindre, de créer. 

Avec les doigts,  des éponges ou des bouchons… 

 

  

http://www.relais-canne-a-sucre.fr/
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Visite à la Ludothèque tout au long de l’année et des séances ‘lecture’ à la bibliothèque. Les enfants 
découvrent un nouveau lieu, de nouveaux livres. Les assistants maternels ont l’occasion d’emprunter 
des albums. 

Le Carnaval et la chasse aux œufs au Printemps puis le pique-nique, avant l’été, pour clôturer la fin des 

rencontres dans un moment de convivialité... 

 

 

 
 
 
 

 
Avant Noël, et aussi pour clore l’année du Relais et  la fin des temps d’accueil collectifs, les assistants 
maternels sont conviés à des spectacles qui émerveillent petits et grands.  
 

__________________  Le Cirque Bulle __________________  
 

 

   
 

 
 

http://www.relais-canne-a-sucre.fr/

