Septembre - Octobre - Novembre 2021

Le Relais Assistant Maternel se nommant
désormais Relais Petite Enfance, l’adresse mail
ram@cc-bievre-est.fr se changera en
relaispe@cc-bievre-est.fr à une date qui vous
sera communiquée ultérieurement

Toute l'équipe du Relais Petite Enfance se remet en route, après
cette période estivale, pour vous proposer son programme du
1er trimestre.
Vous trouverez donc des temps de rencontre, des temps festifs,
des ateliers autour de l'alimentation, des conférences, des temps
bibliothèques, tous spécifiques à la petite enfance.

Les numéros de téléphone restent inchangés :
pour joindre le secrétariat
04 76 06 96 96
pour joindre les animatrices
04 76 06 96 98

Toutes ces rencontres dont petits et grands ont tant besoin !
On vous laisse découvrir ce programme
et vous inscrire sans tarder !
Nous avons hâte de vous retrouver !

Avec la rentrée scolaire, les animations
bibliothèque spécilfiques 0-3 ans vont reprendre
dans différentes communes du territoire pour
vous et les enfants que vous accueillez.
Les dates ne sont pas encore toutes connues à
ce jour, nous vous les ferons parvenir par mail
très prochainement.
Retenez que vous pouvez vous inscrire à toutes
les séances qui vous intéressent, quelle que soit
votre commune d’habitation.
Nous vous attendons nombreux !

Retrouvez toutes les infos du Relais Petite Enfance sur le site www.bievre-est.fr
> les services > améliorer la vie quotidienne > la petite enfance > Relais Petite Enfance
APPRIEU BEAUCROISSANT BEVENAIS BIZONNES BURCIN CHABONS COLOMBE EYDOCHE FLACHERES IZEAUX LE GRAND-LEMPS OYEU RENAGE SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES
Relais Petite Enfance
Tél : 04 76 06 96 96 - Courriel : relaispe@cc-bievre-est.fr

www.bievre-est.fr

Lieux où vous sont proposés les ateliers
d'éveil :
Ces ateliers ont pour but d’accueillir les assistants
maternels et les enfants dans un lieu aménagé et sécurisé afin de partager des moments de jeu, de
découverte et d’expérience organisés par une
animatrice responsable du Relais.
Dès la rentrée vous pourrez retrouver :
Elisabeth sur Apprieu
Estelle sur le Grand Lemps, Flachères et Bizonnes
Evelyne sur Chabons et Oyeu
Elodie sur Izeaux, Beaucroissant et Renage
L’inscription aux ateliers se fait sur 1 trimestre.
Inscrivez vous auprès du secrétariat.
Vous pouvez vous inscrire directement pour 2
trimestres, en revanche en cas de nombreuses
demandes vous ne serez pas prioritaire. pour le
3ème
N’hésitez pas à vous inscrire sur la commune

Mardi 9h -11h30

Vendredi 9h - 11h30

Apprieu
Salle Relais Petite Enfance
2 groupes en alternance
Beaucroissant
Salle des fêtes
1 fois tous les 15 jrs
Bizonnes
Salle ancienne école
Flachères
Salle annexe mairie
Izeaux
Salle du Mail

Châbons
Salle des fêtes
Le Grand-Lemps
3 rue Pasteur
2 groupes en alternance
!! Modification de lieu !!
Renage
Salle du Relais Petite Enfance
2 groupes en alternance

Conservez bien le flyer des dates ci joint !
Merci de bien respecter les dates
d’inscription.
1er trimestre
Dates ateliers
d’éveil
Périodes
d’inscriptions

24/09 au
10/12 2021
30/08 au
09/09 2021

2ème trimestre 3ème trimestre
04/01 au
01/04 2022
02/12 au
16/12 2021

05/04
01/07
07/03
24/03

au
2022
au
2022

de votre choix.

L’engagement réciproque kézako ?
Marquons ce début d’année scolaire en
nous retrouvant à Bevenais,

le mardi 14 septembre
à l’espace St Joseph
à partir de 9h30
Petits et grands pourront profiter de la
présence de la ferme pédagogique

Il s’agit d’une promesse de la part de l’employeur et
de l’employé d'effectuer le futur contrat de travail.
Il doit être établi avec les mentions principales du
futur contrat (des exemplaires sont disponible au
relais ou sur le site pajemploi).
Si l’une ou l’autre des parties ne tient pas son
engagement, elle devra verser une indemnité
compensatrice forfaitaire basée sur 1/2 mois de
salaire mensuel prévu.

Ce sera l’occasion d’échanger avec les
animatrices du Relais et entre assistants
maternels/Parents, tout en profitant
d’un moment convivial et champêtre !
Merci de vous inscrire rapidemant
auprès du secrétariat

Il permet à chacun d’envisager plus sereinement un
futur accueil.

"Les Pieds dans le plat" l'alimentation avec

Pensez à

naviguer
sur le sit
e
www.lafee-verte
.fr

Laissez vos pupilles et papilles en alerte, pendant ces 3 mois la Médiathèque de la Fée Verte et le
Pôle Développement Social de Bièvre-Est vous proposerons de nombreuses actions autour de
l'alimentation!
Zoom sur la petite enfance

, herbaliste

Ménée par
,
diététicienne pédiatrique
2 soirées débat sur les modalités
d'alimentation du tout petit
de 20h à 22h
le jeudi 7 octobre à Le Grand-Lemps
le jeudi 18 novembre à Apprieu
2 ateliers culinaires et sensoriels
de 9h à 11h
le jeudi 14 octobre à Le Grand-Lemps
le jeudi 9 décembre à Apprieu

Le petit chaperon rouge

Nous emmènera faire une balade sensorielle
d'1h autour des plantes.

Venez découvrir l'histoire d'une autre
manière, directement plongé dans
l'univers du conte.

Les personnes en atelier d'éveil ces jours là
bénéficieront automatiquement de la sortie,
si vous souhaitez vous inscrire n'hésitez pas
à appeler le secrétariat pour savoir si il reste
le jeudi 4 novembre de 9h30 à 10h30
de la place.
à la Médiathèque de Le Grand-Lemps
Adapté aux touts-petits,
enfant max 8 ans.

5 octobre à 10h à Apprieu
12 octobre à 9h et 10h à Bizonnes
19 octobre à 9h et 10h à Beaucroissant

Inscription auprès du secrétariat au 04 76 06 96 96
Ouvrez l'oeil, plus d'informations vous seront envoyées par mail et seront sur notre site
https://www.cs-bievre-est.fr/1254-relais-petite-enfance-ram.html

Quel plaisir de se retrouver en ce début d’été !
Le Relais a organisé une petite fête avec différents espaces de jeu
et le spectacle
interprété par Pascale Deloche,
de la compagnie d’à côté.
Un temps d'échange et de partage avec les familles et les assistants
maternels de toutes les communes de Bièvre Est.
Merci à tous les participants d’avoir partagé avec nous ce moment
de plaisir et de convivialité !

Un calendrier pour structurer
le temps avec les petits
Plus les enfants sont petits et plus le mode de
symbolisation doit être proche de la réalité.
L’idéal pour créer des étiquettes est de
prendre en photo les enfants lorsqu’ils jouent,
mangent, dorment etc. ou des objets qui
symbolisent les différents temps forts de la
journée : le doudou, un jouet, une fourchette,
une couche, les parents...

Gâteau moelleux à la crème de
marrons d’Evelyne
- 3 œufs
- 150g de sucre
- 100g de farine
- 1 sachet de levure
- 150g de beurre mou
- 450g de crème de marrons

24 Reprise desAteliers d'éveil

Se repérer dans le temps jusqu’au retour des
parents est très rassurant !

1. Préchauffer le four à 150°c (Th5). Séparer
les blancs des jaunes d’œufs.
2. Fouetter les jaunes et le sucre.
3.Ajouter la farine, la levure, le beurre et la
crème de marrons. Bien mélanger.
4. Monter les blancs en neige et les
incorporer à la pâte.
5. Beurrer et fariner un moule.Verser la pâte
et enfourner 45 minutes. Laisser refroidir,
saupoudrer de sucre glace.
Cette recette est une pure merveille
pour les petits...et pour les grands !!
Devenue incontournable chez moi !

7
14 à partir de 9h30
Fête de la rentrée à Bévenais

Tourner la flèche avec l’enfant au fil de la
journée.
L’enfant prend conscience de l’avancée de la
journée, du temps passé, du temps présent
avec l’activité à faire et du temps à venir
(futur).

9h-11h
Soirée alimentation à Le Grand-Lemps
10h - 11h
Temps bibliothèque à Le Grand-Lemps

12 20h - 22h
La nature comme nourriture à Bizonnes
9h-10h
14
Atelier alimentation à Le Grand-Lemps

5

9h-10h
La nature comme nourriture àApprieu

10h 11h
15 Temps biliothèque àApprieu

9h-10h
19 La nature comme nourriture à
Beaucroissant

4 9h30-10h30
Conte et jeu à Le Grand-Lemps
18 10h - 11h
Temps bibiliothèque à Le Grand-Lemps
20h - 22h
Soirée alimentation àApprieu

