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Permanences et Accueils
Mardi et Jeudi :
9h à 11h30 / 13h30 à 16h30

10h-11h

HAMEL
Spectacle 9h30-10h30
Salle des Fêtes

Du Lundi au Vendredi vous pourrez retrouver sur les Animations collectives
mais également sur les temps de Permanences et d’Accueils :

Stéphanie, Animatrice Petite Enfance

Le Relais Assistants Maternels devient le RELAIS PETITE ENFANCE !
Le RAM change de nom et dans le même temps développe ses missions.

Le RELAIS PETITE ENFANCE devient progressivement le service proposant une information et une orientation sur les différents modes d’accueil du
territoire.
Il accompagne les familles à la recherche d’une place d’accueil collective ou
individuelle, accompagne les parents employeurs ainsi que les Assistants
Maternels et Garde d’enfants à domicile.
Pour participer à la professionnalisation des Assistants Maternels, pour créer
du lien entre parents employeurs/enfants/professionnels et pour favoriser le
développement et l’éveil des enfants accueillis ; le RPE propose des temps
d’Animations collectives tout au long de la semaine.

Mercredi et Vendredi :
9h00 à 11h30

________________________________
Nouvelle Convention Collective !
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Une nouvelle équipe pour vous accompagner !

petite.enfance.csc.sira@gmail.com

V 25
FERMETURE DU RELAIS
Du 14 au 20 Février

À la Une

03 27 89 04 56
06 75 55 13 01

LÉCLUSE

V18

N°19
Janv 2022

Relais Petite Enfance

AUBIGNY AU BAC

Éveil Musical
Association Éclipse

HAMEL

Arleux, Aubigny-au-Bac, Brunémont,
Bugnicourt, Cantin, Erchin, Estrées, Féchain, Férin,
Fressain, Goeulzin, Hamel, Lécluse, Marcq-en-Ostrevent,
Roucourt, Villers-au-Tertre

FEVRIER

JANVIER

ERCHIN

Motricité

A pieds de
chaussettes

Éveil Musical

Événements festifs /
Spectacles

Relais PETITE ENFANCE « LES PETITS LUTINS »
Centre Socioculturel du SIRA - 34 rue du Bias 59151 ARLEUX
03 27 89 04 56 - 06 75 55 13 01 - petite.enfance.csc.sira@orange.fr
www.sira59.fr

Animations collectives

La nouvelle convention collective nationale entre en vigueur et s’appliquera à
l’emploi à domicile à compter du 1er Janvier 2022.

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
9h30 à 11h00

Pas de panique ! Le Relais Petite Enfance se met en veille professionnelle
pour vous accompagner au mieux. Une réunion d’information sera mise en
place en Janvier pour vous informer des changements.

Avec le soutien de :
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Infos pratiques

Les Animations

Planning des
Accueils Collectifs

Zoom sur...

LES ANIMATIONS DU RPE

Nouvelle organisation pour les Accueils Collectifs
Les Accueils ont lieu du Lundi au Vendredi (sauf les Mercredis) de 9h30 à 11h00
sur les différentes communes.
L’inscription est désormais obligatoire pour pouvoir y participer.
Cela nous permet d’avoir connaissance de l’âge des enfants présents pour pouvoir proposer
des espaces d’éveil adaptés à leur âge et développement.

Lors de ce premier semestre 2022, vous aurez le plaisir de rencontrer
une fois par mois Sacha autour des temps d’Éveil Musical.

______________________________________

L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser les enfants aux sons,
à la musique, aux bruits et de favoriser les mouvements, les gestes.

Accueils Collectifs & COVID

Afin de garantir la sécurité de chacun, un protocole d’accueil est établi pour l’organisation
des accueils collectifs du RPE. En voici les grandes lignes, applicables dès Janvier :
•

Présentation du Pass Sanitaire,

•

Port du Masque Obligatoire,

•

Constitution de groupes restreints. Le nombre d’enfants par accueil est donc limité
à 12 enfants maximum, en fonction de la salle.

Nous nous engageons à désinfecter les poignées de porte, le matériel (tables, chaises,
tapis) après chaque accueil. Un système de roulement de jeux sera mis en place afin de
pouvoir nettoyer et désinfecter régulièrement les caisses de jeux.
L’objectif des accueils étant de proposer un temps d’éveil, de rencontres dans le respect et
la bienveillance de tous. L’engagement de chacun apparaît nécessaire afin de garantir un
accueil de qualité et serein pour tous, dans le respect des gestes barrières.

La Semaine de la Petite Enfance
La 9ème édition de la Semaine de la Petite Enfance
est programmée du 21 au 25 mars 2022.

Une semaine qui a pour thème (RE)TROUVAILLES et pour principaux objectifs de favoriser l’éveil et
le développement des jeunes enfants, de valoriser le travail des professionnels et d’offrir un soutien
à la parentalité.
Au programme :
•

•

Atelier d’éveil autour du livre

Atelier d’éveil musical proposé par Achacha Musique

•
•

Atelier d’éveil corporel

Atelier « À pieds de chaussettes »
•

Spectacle « Au fond des Mers »

La participation à ces temps permettra aux enfants de découvrir une
grande variété de sonorités par la présentation de nombreux instruments. Les enfants seront actifs et impliqués et pourront mobiliser
l’ensemble de leurs ressources langagières et corporelles.

Motricité & Éveil corporel
Les animations motrices sont des temps où l’enfant découvre
l’espace qui l’entoure avec son corps. Ils sont notamment
l’occasion d’éprouver des émotions, des sensations nouvelles ;
d’explorer leurs possibilités physiques , d’élargir et d’affiner leurs
habiletés motrices.

À pieds de chaussettes

« Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde
Maria Montessori
Une fois par mois sont
d’inspiration Montessori.

proposés

à

Roucourt

des

avec lui »

ateliers

Différents espaces d’expérimentation sont proposés aux enfants, ayant
pour objectifs de favoriser la confiance en soi, l’autonomie tout en
permettant à l’enfant d’évoluer à son propre rythme et en toute liberté.

Le retour du Sac à Histoires !
L’opération « Sacs à histoires » mise en place par la Médiathèque
Départementale du Nord reprendra courant Janvier pour le plus grand
plaisir des jeunes enfants et des Assistantes Maternelles !
N’hésitez pas à vous inscrire pour participer à l’opération.
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