Lempdes, le 12/04/2018

Relais Assistantes MaternellesParents-Enfants « Le Papillon »
3, rue de la Réserve
63370 LEMPDES
lepapillon@mairie-lempdes.fr
04 73 61 79 74

Ce planning du 2ème trimestre a été construit avec les réflexions que nous avions eues l’an passé sur
l’organisation des propositions de fin d’année. Au lieu de se retrouver sur une journée en extérieur avec
toutes les actions sur une même journée, je vous propose plusieurs rendez-vous distincts : un piquenique/hamacs au Parc de la mairie, une journée en extérieur pour les protagonistes du cycle « Paysages
dansés » et un rendez-vous en après-midi au Relais pour des retrouvailles tous ensemble.
Petit rappel : des photos sont prises tout au long de l’année au Relais, elles peuvent vous être transmises
si vous me fournissez un support informatique (clé usb, CD…). A ce jour 132 personnes (39 AM, 6 parents
et 86 enfants, soit 21 personnes de plus que l’an dernier à la même époque…) sont inscrites sur l’accueil
en atelier, les copies photos vont donc prendre un certain temps…

¤ Le projet d’éveil culturel et artistique en lecture avec Pauline Emile-Chataing de « La pie qui lit », se déroule sur tous les
ateliers où Pauline vient avec sa valise pleine de livres et nous permet ainsi de belles découvertes de lecture individuelle. Ces
connaissances et la qualité de ses observations apportent bien des outils pour une meilleure connaissance des enfants et donc une
plus grande qualité dans leur accompagnement. Ce projet se déroule sur deux temps distincts : les semaines avec La pie qui lit et
les temps de travail en soirée.
· Les mercredis 4/04, 23/05 et 13/06 : « Les tout-petits, Nous et les livres » à 20h au Relais, travail en soirée pour
approfondir nos connaissances et partager nos expériences.
· Du 23 au 27/04 et du 28 au 31/05 : 2ème et 3ème semaine au Relais.
¤ Du 9 au 20/04 : Ce sont les congés scolaires, il n’y a donc pas d’accueil en atelier. Sur la 1ère semaine les horaires habituels
peuvent être modifiés. Le Relais est fermé la 2ème semaine et du 7 au 11/05, en cas d’urgence, vous pouvez contacter : Mme Imbert,
puéricultrice remplaçante de Mme Salgues, PMI du secteur au 04 73 69 92 69.
¤ Du 3 au 6/04 et du 18 au 21/06 : Semaine ludothèque lors des ateliers au Relais. Moments d’emprunts des jouets et jeux du
Relais pour tous les usagers.
¤ Le jeudi 3 mai : Pique-nique et Hamacs au Parc de la mairie. Rendez-vous à partir de 10h pour profiter ensemble de notre
beau Parc. Installations de hamacs et d’espace douillets pour profiter d’être dehors et certainement de lectures sous les arbres…
Chacun pourra venir pique-niquer avec les enfants et siester dans les hamacs si cela vous tente.
¤ Les mercredis 16/05 et 11/07 : à 18h30 au Relais, « Cercle de paroles » avec les 7 assistantes maternelles investies sur le
projet d’échanges de pratique avec Mme Vitalis, psychologue.
¤ Le jeudi 24 mai : 20h à la salle des Fêtes : Avant-première du spectacle « Sable doux » de la compagnie La Balançoire
créée et joué par Véronique Dumarcet, marionnettiste. Cette représentation est ouverte uniquement aux adultes. Nous avons
constaté que le fait d’être spectateur, hors présence des enfants, permet aux adultes d’être dans un accompagnement des enfants
encore plus pertinent. Cela est aussi l’occasion de pouvoir échanger sur le travail de la compagnie après la représentation. Alors,
n’hésitez pas à en profiter en vous inscrivant au Relais.
¤ Le vendredi 25 mai C’est spectacle pour les tout-petits et les beaucoup plus grands à la Salle des fêtes !!!!
« Sable Doux » est un spectacle d’images qui remplacent les mots d’ambiance silencieuse, sonore et musicale, de jeu à bras le
corps entre « acteur de chair » et « marionnette de peau ». C’est une histoire de voyage, de temps qui passe : la vie quoi !
Deux séances vous sont proposées pour ce spectacle de 30 minutes : 9h ou 10h30. Les inscriptions se feront au Relais début mai.
¤ Le vendredi 1er juin entre 9h et 10h30 : Le Relais est à la Médiathèque avec tous ceux qui désirent participer à ces séances de
découverte des livres, des histoires, des albums pour les tout-petits.
¤ Les 7, 8 et 9 juin : Relais fermé en raison de ma participation aux 9èmes Journées Spirale à Marseille : « Quel amour de bébé ! »
Le bébé, ses parents et les professionnels de la petite enfance.
¤ Le vendredi 15 juin : « Paysages dansés en extérieur ». Cette journée est réservée aux participants du cycle dansé car nous
allons tenter de vivre à l’extérieur, ce que nous avons organisé à l’intérieur durant l’hiver. L’organisation est en cours de construction…
¤ Le jeudi 28 juin : Rendez-Vous d’Après-midi au Relais. Nous aménagerons l’espace extérieur pour le plaisir des tout-petits
comme des plus grands Il s’agit de se retrouver au Relais tous ensemble et de permettre à chacun de prendre le temps de la
découverte de cet espace. Les enfants pourront apprécier de faire visiter l’espace à leurs parents, partager un peu de leur quotidien
et de temps pour faire découvrir le Relais. Les assistantes maternelles pourront témoigner, ne serait-ce que par leur présence et
disponibilité, du travail qu’elles viennent effectuer lorsqu’elles sont au Relais et des moyens dont elles disposent. Je suis en train de
voir si nous pourrons avoir le plaisir de la présence de nos très chers intervenants en éveil culturel et artistique. Et je me ferai une
joie de vous accueillir chacun pour tenter de partager un peu de notre quotidien.
Vers 17h00, nous organiserons un temps d’échanges entre usagers du Relais, parents, élus sur cette année 2017-2018 avec photos
venant témoigner des moments partagés sur les différents projets. Ce moment sera rythmé de grignoteries conviviales que chacun
aura eu la gentillesse de confectionner, le Relais s’occupant de la boisson.
¤ Le mercredi 5 juillet : à 20h au Relais, réunion de fin d’année pour faire le bilan de tous les projets de cette année scolaire.

Au plaisir de vous voir et d’ici là : prenez soin de Vous !

Cécile Taffaleau, responsable du Relais « Le Papillon ».

