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Lempdes, le 13/08/2018. 
   

Voici un planning inhabituel qui va de mi-août à fin décembre. L’activité intense du mois de 
juillet ne m’a pas permis de vous envoyer un planning plus rapidement et plus le temps 
passait et plus je me disais qu’il valait mieux attendre des confirmations de dates pour vous 
envoyer un planning jusqu’à fin décembre, vous permettant d’avoir une vision globale du 
dernier trimestre.  
Mr Nunez, Directeur du CCAS n’a pas souhaité renouveler son contrat.  
Madame Maigne prend la direction du CCAS et de l’Ehpad à compter du 22/08, nous lui 
souhaitons la bienvenue.  
Afin que le service rendu par le Relais soit le plus efficient possible merci à vous tous de 
m’informer de tout changement : adresse postal et/ou mail, téléphone ; pour les assistantes 
maternelles : modification d’agrément, disponibilité et pour les parents : le fruit de vos 
recherches de mode d’accueil. 
 

¤ Le mercredi 19/09 : 20h réunion de rentrée au Relais avec présentation des projets de cette nouvelle année scolaire, échanges 
sur l’organisation et la conduite de l’accueil en ateliers et discussions sur les propositions des projets pour l’année. Vers 21h, nous 
retrouverons Thierry Lafont et Pauline Emile-Chataing, pour la présentation et la construction du prochain projet d’éveil culturel et 
artistique. Ce sera aussi l’occasion de procéder aux inscriptions aux temps d’accueil en ateliers du Relais pour leurs reprises le 
24/09. Nous aborderons tout autre point que chacun apportera et terminerons notre réunion autour d’un verre convivial. 
Bien entendu ces temps de réunion sont ouverts à tous les usagers du Relais : assistantes maternelles comme parents. 
¤ Le jeudi 27/09 : à 20h à Gerzat Monsieur David CHANAL animera une réunion d’information sur la Protection Sociale des 
Assistantes Maternelles :   

- Présentation du Groupe IRCEM et de ses services : la retraite, la prévoyance, la mutuelle, l'action sociale, la prévention  
- La protection sociale : la Sécurité Sociale, la prévoyance, la retraite du régime général, la retraite complémentaire                                      

¤ Du 1er au 4/10 et du 12 au 15/11: 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. Chaque emprunteur signe un engagement avec le CCAS de Lempdes pour bénéficier 
de ce service. 
¤ Le mercredi 10/10 à 20h au Relais, démarrage  du nouveau cycle de danse contemporaine « De bosses en creux» où nous 
allons avoir le plaisir de poursuivre notre collaboration Axotolt Compagnie : nous verrons ensemble à la réunion de rentrée, le 
contenu et déroulement du projet. Devant le planning déjà bien chargé de chacun, nous avons dû arrêter quelques dates et en 
fonction des inscriptions, trois ateliers adultes-enfants pourront se dérouler sur les jeudis et/ou vendredis matins. Adultes et enfants 
vont participer à un cycle de 5 ateliers entre 10/2018 et 02/2019. Un atelier adultes en soirée précédera chaque atelier adultes-
enfants  pour préparer un accompagnement des enfants de qualité et construit entre tous les participants du projet. 
¤ Les mardis 16/10 et 11/12 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 22/10 au 2 /11 et du 22/12 au 4/01/2019 : Congés scolaires : Sur la première semaine, l’activité est modifiée ainsi que les 
horaires, pensez à prendre contact avant de passer pour être sûr que je puisse vous accueillir. De plus, le Relais sera fermé du 
30/10 au 3/11, le 24/12 et du 31/12 au 4/01/2019. 
¤ Le vendredi 16/11 : C’est spectacle pour les tout-petits à La 2Deuche!!!! Accueil du spectacle « De bosses en creux » de la 
compagnie Axotolt : « Une danse comme une promenade pour éveiller les oreilles et les yeux. Deux danseurs, comme un paysage 
qui se transforme et s’anime. Un paysage physique qui dit ce qui est là sous nos yeux, un paysage imaginaire qui raconte ce que 
l’on croit voir. Deux voix comme un sentier qui se dessine pour offrir des bosses et des creux. Le paysage est en mouvement, 
parce qu’il change, il nous parle du temps qui passe, il parle de nous face au monde. Se promener, partir d’un endroit pour arriver 
ailleurs, voyager au travers, marcher pas à pas mais pas droit, grimper, glisser, s’arrêter, respirer, disparaître, être loin ou si près, 
tout petit ou immense… Un paysage est unique ; c’est celui qui le regarde qui lui donne son identité. ». Deux séances vous sont 
proposées : 9h ou 10h30. Les inscriptions se feront au Relais après les congés scolaires de Toussaint. 
¤ Du 26 au 29/11 : Semaine colorée. Couleurs de saison mises à l’honneur pendant les ateliers où nous essayerons, adultes 
comme enfants, de s’habiller majoritairement des couleurs choisies lors de notre réunion de rentrée et nous dégusterons toutes 
sortes de mets des couleurs déterminées ensemble. 
 
Infos pratiques : Pour les assistantes maternelles, la commande de « L’agenda  des Nounous » pour 2019, 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.  

Vous souhaitant une belle fin d’été et 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 ». 


