
 

lepapillon@mairie-lempdes.frfrfrfr                                                                

04 73 61 79 7404 73 61 79 7404 73 61 79 7404 73 61 79 74    

Relais Assistantes Maternelles-

Parents-Enfants « Le Papillon » 

3, rue de la Réserve 

63370 LEMPDES 

 

Lempdes, le 10/10/2017. 

   

Suite à la réunion de rentrée du 13/09 et au travail mené lors de l’accueil en atelier redémarré 
le 18/09, le planning de ce dernier trimestre est une fois de plus, riche de propositions de 
toutes sortes avec comme fil conducteur l’éveil culturel et artistique.  

A ce jour, 115 personnes (34 AM, 5 parents et 76 enfants) participent à l’accueil en atelier du 
Relais, soit 20 personnes de plus que l’an dernier à la même période. Devant cet engouement, 
il nous a fallu ouvrir un 7ème atelier : le lundi matin de 8h30 à 10h. Mon temps de travail en 
permanence et en travail administratif se voit ainsi amputé d’1h30 par semaine. 
Je rappelle que le Relais est ouvert au public du lundi au jeudi avec peu de possibilités de 
me joindre le matin entre 8h30 et 11h30, accueil en ateliers oblige, mais il y a toujours moyen 
de me laisser un message téléphonique ou mail pour que je vous recontacte au plus vite. 
 

¤ Du 9 au 12/10 et du 20 au 23/11 : Semaine ludothèque lors des ateliers au Relais. Moments d’emprunts des jouets et jeux du 
Relais. Je tiens également à rappeler qu’il est possible d’emprunter du matériel de puériculture pour un temps donné afin de pouvoir 
vous dépanner avant l’acquisition de matériel. Dorénavant chaque emprunteur signera un engagement avec le CCAS de Lempdes 
pour bénéficier de ce service. 
¤ Les mercredis 11/10 et 6/12 : à 18h30 au Relais, « Cercle de paroles » avec les 8 assistantes maternelles investies sur ce 
projet d’échanges de pratique co-animé par Mme Vitalis, psychologue, et moi-même. 
¤ Le Mardi 17/10 : le Relais est fermé. Réunion Inter-Relais 63 à Orbeil 
¤ Les vendredis 20/10 et 8/12 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 vendredis 20/10 et 8/12 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.  
¤ Du 23/10 au 3 /11 et du 25/12 au 5/01/2018: Congés scolaires : durant ces périodes, l’activité est modifiée ainsi que les horaires, 
il vous faut donc penser à prendre contact avant de passer pour être sûr que je puisse vous accueillir. De plus, le Relais sera fermé 
certains jours mais je ne peux à ce jour, vous dire à quels moments. 
¤ Le jeudi 9/11 : entre 18h30 et 20h30 au Relais, présence de Mr Noni de la société L’athanore qui vous exposera du matériel 

pédagogique et éducatif, que vous pourrez commander si vous le souhaitez. C’est un des fournisseurs du Relais d’où viennent 

des jeux comme : la girafe, les porteurs, les jeux aimantés, ceux en liège… et tout plein d’autres qui font le bonheur des petits et 

des grands.  

¤ Le mercredi 8/11 à 20h au Relais, démarrage  du 6ème cycle de danse contemporaine « Paysages dansés» où nous allons avoir 
le plaisir de poursuivre notre collaboration avec Thierry Lafont et Clotilde Rouchouse d’Axotolt Compagnie. 
Trois ateliers adultes-enfants se dérouleront le jeudi et le vendredi. Adultes et enfants vont participer à un cycle de 5 ateliers entre 
11/2017 et 02/2018. Un atelier adultes en soirée précédera chaque atelier adultes-enfants  pour préparer un accompagnement des 
enfants, de qualité et élaboré entre tous les protagonistes du projet. 
¤ Le vendredi 17/11 : C’est spectacle pour les tout-petits à La 2Deuche!!!! Accueil du spectacle « Bou » de la compagnie Les 
pieds bleus : Sur scène, la musique accompagne les tout-petits comme les plus grands dans le plaisir des mots, de la danse et du 
théâtre d’objets. Ce travail joue et se joue du langage, comme pour mieux en approcher sa sensibilité, sa musicalité, son imaginaire 
et plus encore son universalité. 
Deux séances vous sont proposées : 9h ou 10h30. Les inscriptions se feront au Relais après les congés scolaires de Toussaint. 
¤ Du 4 au 7/12 : Semaine orange et jaune. Couleurs de saison mises à l’honneur pendant les ateliers.  
Nous allons essayer, adultes comme enfants, de s’habiller majoritairement d’orange et de jaune. Il ne s’agit pas d’investir 
financièrement mais de faire avec l’existant et le prêt si besoin, 
Nous dégusterons toute sorte de mets oranges et jaunes … voici la liste sortie de nos réflexions et elle est loin d’être exhaustive : 
L’orange : citrouille, orange, mandarine, truite ou saumon fumé, mimolette, patate douce, lentille corail, carotte, kaki, abricots 
secs…  
Le jaune : citrons, pamplemousses, bananes, pommes, mirabelles, maïs, pommes de terre, pissenlits, courgettes, miels, safran, 
fromages, moutarde, pâtes… 
Tous ces produits vont permettre d’éveiller nos sens. Afin de varier au mieux les propositions nous établirons, la semaine d’avant, 
une liste de produits que chacun se proposera d’amener.  
 
Infos pratiques : Pour les assistantes maternelles, la commande de « L’agenda  des Nounous » pour 2018, se fera uniquement pour les 
personnes qui en feront la demande, alors pensez à vous inscrire avant les vacances de Toussaint. 
Pour tous : vous pouvez vous procurer des brochures pour les abonnements à l’Ecole des loisirs : Bébémax pour les 0-3ans… et ce 

jusqu’à l’adolescence. c’est l’occasion de vous proposer un regroupement d’abonnements, vous permettant, ainsi, de bénéficier d’un 

tarif réduit (ex : 35€ pour Bébémax) pour 8 livres livrés au Relais de novembre à juin.  Il est possible de s’abonner tout au long de l’année, 

n’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations. 

Au plaisir de vous retrouver au Relais sur l’un ou tous de ces moments particuliers. Prenez soin de Vous ! 
 
Cécile Taffaleau, responsable du Relais « Le Papillon ». 


