RELAIS D'ASSISTANTS
MATERNELS
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Site : www.lesptitscalins.fr

Accès libre et gratuit

JUIN/JUILLET
Les Temps d’Accueil Collectif se déroulent sur 4 lieux fixes, Félines, Serrières, Peaugres et Charnas ; les
lundis, mardis, jeudis, et vendredis matins de 9h à 11h environ, selon le planning ci joint. Ils sont ouverts à tous ;
assistants maternels et parents employeurs (selon la place restante). Chacun peut y venir 1 fois par semaine, voir
2 sur des projets spécifiques. L’idéal étant de se positionner dans la mesure du possible, sur un lieu afin d’éviter
des groupes trop importants et favoriser les repères de l’enfant et de l’adulte. Quand cela est possible, il est
demandé d’éviter les départs de 10h à 11h afin de ne pas perturber les ateliers. Les arrivées se font de manière
échelonnées. L’adulte s’installe auprès de l’enfant qui découvre l’espace librement. Un temps chansons est ensuite
proposé pour rassembler tout ce petit monde puis des ateliers sont installés selon les envies, les saisons et les
besoins des enfants. Des fois en partenariat avec les multi accueil, l’ALSH, la maison de retraite de Serrières,
les bibliothèques. D’autres avec des intervenants, parfois avec l’animatrice seulement. Après un temps de
rangement, voire un temps calme (histoires en livres, Kamishibai, raconte tapis, relaxation, musique …), chacun
part à son rythme en accompagnant l’enfant dans cette séparation. Selon les projets, le Relais peut se déplacer
en itinérance sur d’autres lieux (Saint-Désirat, Limony…).
Il n’y a pas pour l’instant de système d’inscriptions systématiques *sauf période COVID-19, mais il est
demandé parfois de prévenir de sa présence et d’échanger avec la responsable pour un changement de lieu. Pour
certains projets une inscription préalable est nécessaire, notamment la bibliothèque afin de maintenir une qualité
d’écoute, la piscine... Lors de certains projets sur plusieurs séances, il est demandé de maintenir une régularité.
Ces temps ont pour missions la socialisation et l’éveil de l’enfant de 2mois½ à 6 ans. Ces temps d’animations
permettent à l’enfant de rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes, d’expérimenter, de découvrir, de jouer,
de grandir..., sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne et sous le regard attentif et disponible de la
responsable animatrice du relais. Tout cela dans un espace aménagé spécialement pour lui. Les Temps d’Accueil
Collectif sont aussi des moments d’échanges et de professionnalisation des assistants maternels. Un lieu collectif
ou certaines règles sont à respecter.

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle sauf contre ordre, les salles de Félines, Charnas (salle des Fêtes) et Peaugres sont de nouveaux accessibles. Le jardin public de Serrières
et la salle municipale également.
En cette période, les inscriptions restent obligatoires afin de pouvoir respecter les protocoles sanitaires et le maintien des TAC en lien avec un agent d’entretien qui intervient
spécifiquement sur cette période. Ainsi, attention, les horaires peuvent être modifiés
Au niveau des projets « éveil musical » et « conte », voir selon les possibles « motricité au quotidien », ces temps sont ouverts à tous sur inscriptions et permettent certaines
semaines de favoriser 2 temps en présentiel (adaptés en fonction de la situation sanitaire et protocoles en vigueur)

JUIN 2021

COMMUNE

DATE

HEURE

LIEU

ACTIVITE OU ANIMATION

CHARNAS

Lundi 7

9h30-11h

Salle des Fêtes

Projet : « MOTRICITE AU QUOTIDIEN » -

FELINES

Mardi 8

10h-11h

Salle à droite de la bibliothèque Projet « EVEIL MUSICAL » avec Clément

PEAUGRES

Vendredi 11

9h15-11h*

Maison du Temps Libre

Projet : « MOTRICITE AU QUOTIDIEN » -

CHARNAS

Lundi 14

9h30-11h

Salle des Fêtes

Ateliers divers : jeu maison

FELINES

Mardi 15

9h-11h *

Salle à droite de la bibliothèque Ateliers divers : jeu maison

FELINES

Jeudi 17

10h-11h

Salle à droite de la bibliothèque Projet : « CONTE » avec Nathalie

PEAUGRES

Vendredi 18

9h15-11h*

Maison du Temps Libre

Ateliers divers : jeu maison

CHARNAS

Lundi 21

9h30-11h

Salle des Fêtes

Ateliers divers : Peinture et musique

FELINES

Mardi 22

10h-11h

Salle à droite de la bibliothèque Projet « EVEIL MUSICAL » avec Clément

SERRIERES

Jeudi 24

9h30-11h

Jardin public

Ateliers divers : A DEFINIR

PEAUGRES

Vendredi 25

9h15-11h*

Maison du Temps Libre

Ateliers divers : Peinture et musique

CHARNAS

Lundi 28

9h30-11h

Salle des Fêtes

Ateliers divers : Malle motricité

FELINES

Mardi 29

9h-11h *

Salle à droite de la bibliothèque Ateliers divers : Malle motricité

JUILLET 2021

COMMUNE

DATE

HEURE

LIEU

ACTIVITE OU ANIMATION

FELINES

Jeudi 1

10h-11h

Salle à droite de la bibliothèque

Projet : « CONTE » avec Nathalie

PEAUGRES

Vendredi 2

9h15-11h*

Maison du Temps Libre

Ateliers divers : Malle motricité

FELINES

Mardi 6

10h-11h

Salle à droite de la bibliothèque

Projet « EVEIL MUSICAL » avec Clément

CHARNAS

Lundi 12

10h-11h

Bibliothèque

Vacances scolaires : Atelier biblio avec Agnès ouvert à tous sur Inscriptions

A DEFINIR

Vendredi 16

9h30-11h

A DEFINIR

Balade contée et musicale + remise du prix album AAA + CADEAU SURPRISE !

*Arrivées possibles exceptionnellement vers 8h40 pour plus de facilité dans la continuité du trajet école mais jusqu’à 9h environ installation de l’espace.

