Le Canard en Sucre
Lettre d’information de la Mutuelle Petite Enfance Lafayette – Lyon 6e

Edito
Chers adhérents,
Vos enfants et vos assistant(e)s maternel(le)s sont accueillis dans les locaux du relais tous
les 15 jours pour des temps collectifs.
Ils y vivent des moments forts entre « nouveaux copains » autour de diverses activités
proposées quotidiennement par leurs assistantes maternelles et par moi mais aussi des
rencontres avec d’autres professionnels qui interviennent de temps en temps au relais.
Voici dans cette lettre d’information les différents temps forts passés et à venir…
Bonne lecture.

Relais d’Assistants Maternels
Tél : 04 78 24 12 79
relaiscanneasucre@free.fr
Permanence téléphonique :
Tous les mardis entre 12h et 14h
Rencontre avec la responsable sur
rendez-vous

Séverine Embert
Responsable animatrice.

Les temps forts du Relais Canne à Sucre
Projet Arts Plastiques :
Aline Robin, plasticienne est venue au relais pendant cinq matinées auprès des enfants et des assistantes maternelles qui souhaitaient
participer au projet « Couleurs, Formes Elémentaires et Arts Plastiques »
Ces temps d’animation dédiés à l’art et à la créativité se sont déclinés sous 5 couleurs : Rouge Grenat – Bleu salopette – Vert sapinOrange vitaminé – Contraste noir et blanc.
Les enfants et les adultes ont alors pu découvrir la peinture avec polystyrène, craies et encres, peinture au napperon, au papier
crépon, et mousse à raser !!
Après les créations, les enfants et les assistantes maternelles ont pu visionner des œuvres d’artistes professionnels en rapport avec la
couleur du jour.
Tous ont été très contents de participer à ces moments et toutes les créations seront exposées lors d’une journée porte ouverte
au printemps à laquelle vous serez conviés. La date vous sera communiquée ultérieurement.

Spectacle de Noël :
Comme chaque année, les enfants ont pu assister à un spectacle de Noël. Il s’est déroulé le 14 décembre à 10h. Agnès Lebourg,
conteuse et marionnettiste, nous a fait découvrir son spectacle « Nid de poule ». Les enfants ont beaucoup aimé les marionnettes des
animaux de la ferme et ont été captivés par l’histoire.

Les jardins sonores :
Benoit Collinet, musicien qui intervient depuis plusieurs années au relais est de retour pour le bonheur des petits et des grands !
En effet, environ 2 fois par mois, Benoit vient au relais et anime deux jardins sonores en matinée. Les assistantes maternelles
s’inscrivent au préalable sur ces temps afin d’en faire profiter les enfants qu’elles accueillent. Les jardins sonores durent 45 minutes.
Ces moments de musique et découverte des instruments plaisent énormément aux enfants.
Fort du succès de ces moments, le relais a décidé cette année de proposer, à vous familles adhérentes, de participer à des jardins
sonores exclusivement réservés pour vous !
Ils se dérouleront des samedis matins, sur deux séances consécutives : de 9h à 9h45 et de 10h à 10h45. Le nombre de place est
limité à 10 adultes par séance afin que tous puissent bénéficier de ces temps. Les frères et sœurs sont les bienvenus jusqu’à l’âge de
5 ans.
Les dates sont fixées les : samedi 05 Mars 2016- samedi 02 Avril 2016- samedi 30 Avril 2016- samedi 21 mai 2016
Si vous souhaitez participer à ces jardins sonores avec votre enfant, vous devez vous inscrire par mail auprès de Séverine la
responsable du relais canne à sucre : relaiscanneasucre@free.fr. avec la date et l’horaire de votre choix.
Une participation de 5 euros par famille est demandée et devra être réglée par chèque envoyé au relais avant la date du jardin
sonore.
Nous vous espérons nombreux !

