
• Balade de Pâques 

Le Mardi 12 Avril, petits et grands se sont retrouvés au Parc Melchior à 

Charly pour participer à une chasse aux œufs.  

En se baladant dans le parc, les enfants ont pu récolter des cailloux peints 

lors des précédents temps collectifs. Une fois 

cette récolte terminée, tout le monde s’est réuni 

pour déposer les cailloux et finir ce temps, autour 

d’une chanson et partager un moment de 

convivialité en mangeant du chocolat 

accompagné de boissons. 

Chaque enfant a pu repartir avec un ou plusieurs cailloux, et même un peu de chocolat ! 

 

• Atelier parcours sensoriel 

Caroline et Sandrine, 2 intervenantes extérieures, ont fait 

découvrir aux enfants et adultes, un parcours sensoriel. A 

travers plusieurs espaces, tout le monde a pu expérimenter les 

bienfaits de se concentrer sur la respiration (souffler sur une 

balle de ping-pong, marcher sur une ligne au sol), le plaisir 

de créer un tableau avec des éléments de la nature, de 

construire à l’aide d’objet de récupération et pour finir, se 

détendre en faisant des positions de Yoga et des massages. 

 

• Atelier musique 

Alexandra qui intervient à l’école de musique 

de Millery est venue à la rencontre de tous les 

groupes de temps collectif pour leur proposer 

un temps de découverte musicale. Petits et 

grands ont profité du son et de la manipulation 

d’une guitare et d’un synthétiseur. Pour 

accompagner ces instruments, nous avons 

aussi chanté, bougé au rythme de la musique et pu apprécier un temps de 

retour au calme en écoutant une mélodie jouée par l’intervenante. 

 



 

 

• Cadeau fêtes des mères et des pères 

Cette année, chaque groupe a choisi le cadeau de la fête des mères et des pères qu’ils 

souhaitaient faire avec les enfants. 

Les enfants ont donc offert à leur maman soit un miroir, soit un porte photo avec l’empreinte de 

leur main en pâte à sel, un sac en tissu décoré, une toile en forme de cœur décorée, un tee-shirt 

décoré. Les papas quant eux ont eu soit un tee-shirt décoré, un porte clé, un décapsuleur décoré, 

un magnet créé par leur enfant. 

 

• Bibliothèque à Charly 

Mais qui a-t-il dans le sac apporté par Lissy, la 

bibliothécaire ? Quelques objets qui attirent bien l’attention 

des enfants et bien sûr des livres à regarder et à écouter. 

 

 

 

• Temps parents/enfants du 21/05/2022 

4 enfants ont pu profiter de la salle d’activité du Relais pour jouer 

librement sous le regard attentif de leurs parents. Puis, des activités 

ont été partagées pour terminer par un temps lecture et musique.  

 

 

 

 

• Conférence  

Organisée en partenariat avec les structures collectives 

Poisson Lune, Les Marmousets, Fil-o-bébé et Les 

Tiloulous. Nous avons reçu le mardi 31 mai, Domitille 

De Brosses, spécialiste des réflexes archaïques. Elle a pu 

nous expliquer comment permettre aux enfants au 

quotidien de les acquérir, leur importance dans le 

développement de l’enfant jusqu’à l’âge adulte en passant 

par les apprentissages scolaires, le sommeil, la gestion 

des émotions.  

 

 

 

 



 

• Temps créatif 

Lors de deux matinées, un groupe de professionnels est venu au 

Relais pour créer deux supports photos qui ont servis par la suite, 

à la fête d’été. 

 

 

 

• Fête d’été 

Le mardi matin 5 Juillet, le Relais a organisé sa fête d’été dans le parc de la Mairie de Vourles 

sur le thème de la ferme. Nous avons eu la chance d’avoir avec nous « la Fermeuuuh 

Buissonnière » qui est venue avec différents animaux (âne, lapins, oie, dindon, poules, coq,…). 

Pour cette occasion, d’autres espaces ont été installés : construction avec des boites d’œuf, des 

fermes en bois et des animaux, espaces avec des brouettes, tracteurs, des fruits et légumes vrais 

et faux, espace photo, espace boissons et un espace lecture avec Lissy la bibliothécaire de 

Charly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Temps de rencontre avec la PMI 

Entre Avril et Juillet, les 2 puéricultrices de PMI sont intervenues pendant environ 1h30 auprès 

des groupes d’assistants maternels qui ne les avaient pas encore rencontrées afin de leur donner 

des informations sur la santé environnementale : qualité de l'air, hygiène et entretien. 

 

• Info sur la formation continue 

Les assistants maternels et les employés à domicile font partie de la branche du particulier 

employeur, ils sont donc salariés. A ce titre, ils ont le droit (comme tous salariés en France) à 

des formations continues au cours de leur vie professionnelle depuis l’accord du 21 septembre 

2006 qui fixe les droits et obligations de chacun. 

Ces formations leurs permettent de consolider et d’enrichir leurs connaissances, de 

perfectionner leurs pratiques professionnelles, de développer leurs savoir-faire et d’apprendre 



de nouvelles techniques. Elles sont un moyen de faire reconnaître la qualité de leur travail, 

d’enrichir l’accueil de l’enfant gardé et de favoriser leur professionnalisation. 

Ces formations ne coûtent ni à l’employeur ni au salarié. Sous le contrôle de l’institut IPERIA, 

elles sont financées par AGEFOS. Il prend en charge le montant de la formation, le ou les 

salaire(s) pendant les jours de formation s’il part pendant son temps de travail (ou une allocation 

de formation si la formation se passe en-dehors du temps de travail) et ses frais (repas, 

transport).  

Le professionnel choisit la formation et se rapproche d’un organisme de formation ou bien du 

Relais qui va proposer une dizaine de formations au cours de la prochaine année scolaire. 

Le Relais se tient à votre disposition si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements. 

 

 

 

 

BEL ETE A VOUS TOUS…. 

 

 


