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LE RELAIS PETITE ENFANCE 
EST UN LIEU DE : 

Ressource

Ecoute

Lien social

Accompagnement

Information

Socialisation

Toute l’équipe du relais vous souhaite une très bonne année 2023.

Qu’elle soit riche en projets personnels et professionnels.

En ce qui concerne ces derniers, nous souhaitons poursuivre notre accompagnement 
en réitérant certaines rencontres en nature, autour de la musique ou de la lecture.

Soucieuses également de votre bien-être au travail, nous proposons de nouveau les 
soirées relaxation et nous mettons en place des temps d’échanges sur vos pratiques 
professionnelles en toute confidentialité.

La formation continue est l’occasion d’approfondir vos connaissances ou d’en acquérir 
des nouvelles. C’est un droit, n’hésitez pas à nous transmettre vos souhaits pour cette 
nouvelle année.

Vous découvrirez d’autres projets dans ce journal et un retour en images sur des temps 
forts de l’année écoulée.

Bonne lecture. A très bientôt,

           Cynthia, Laurane et Yolaine

Edito
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SOIRÉE ÉCHANGES «NOS JEUNES ENFANTS ET LES ÉCRANS» 
V

Une rencontre déculpabilisante et positive pour échanger sur la gestion des écrans 
dans nos foyers et apprendre à accompagner au mieux leurs premières découvertes 
numériques en toute sécurité avec des contenus de qualité. 

Éducatrice de jeunes enfants et intervenante indépendante, Mathilde Mercier 
s’intéresse aux usages des écrans dans la vie de famille et à l’éveil culturel et 
cinématographique de l’enfant et ces outils.

Inscription sur le bulletin ci-joint

Inscriptions sur les animations
Afin de respecter les capacités d’accueil des différents espaces et nous permettre 
de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous maintenons l’obligation 
d’inscription pour toutes les animations proposées par le relais petite enfance.

Pour la période du mardi 3 janvier au vendredi 14 avril 2023, vous pouvez 
vous inscrire sur trois matinées d’éveil au maximum dans les différents quartiers  
(cf feuille d’inscription)

Attention, nous avons modifié le jour d’animation pour le quartier des Pommeraies :
L’animation aura lieu dorénavant le mercredi matin de 9h30 à 11h30 

Jeudi 19 janvier à 20h.
Avant-Scène
29, allée du Vieux Saint louis à Laval

Gratuit, ouvert aux assistant(e)s 
maternel(le)s et aux parents
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AUTOUR DU LIVRE

Mercredi 4 janvier à la médiathèque Saint-Nicolas
Mercredi 1er février à la bibliothèque Albert-Legendre 

Mercredi 1er mars à la médiathèque Saint-Nicolas
Mercredi 5 avril à la bibliothèque Albert-Legendre

Rendez-vous à 10h, sur place.

Après un temps de lecture libre, Naïd bibliothécaire, partagera avec vous quelques-
unes de ses histoires préférées. Vous pourrez également la solliciter dans le choix des 
albums à emporter.

Rappel : Vous avez la possibilité d’emprunter gratuitement 8 livres pour un mois 
en présentant votre attestation d’agrément du conseil départemental. 

Médiathèque au Centre multi-activités de Saint-Nicolas, 225 avenue de Tours 
Bibliothèque Albert-Legendre, Place de Hercé

Vous trouverez ci-dessous les dates des prochaines 
rencontres autour du livre à la bibliothèque Albert 
Legendre et à la médiathèque du Centre multi 
activités de Saint Nicolas.  

INTERVENTION MUSIQUE

Emmanuel Noret, musicien du Conservatoire de 
Laval Agglomération interviendra lors des temps 
d’éveil, à la maison de quartier du Bourny du 
jeudi 2 mars au jeudi 6 avril 2023 de 10h30 à 
11h30. Ces séances seront ouvertes aux familles 
du quartier.

Afin de garantir une qualité d’accueil, le respect 
des horaires de début et de fin de séances est 
indispensable.

Inscription sur le bulletin ci-joint
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SOIRÉES RELAXATION POUR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 

Pour bien prendre soin des autres, il faut tout d’abord prendre soin de soi.
Nous vous proposons des temps de relaxation en soirée en présence de l’animatrice 
bien-être Carine faivre 
Ces soirées se dérouleront :

Les jeudis 16 mars, 13 avril et 11 mai 2023.
La maison de quartier d’Hilard

20H

Lors de ces séances, vous découvrirez des techniques de relaxation pour mieux gérer 
vos émotions pour votre bien-être et celui des enfants accueillis.
Inscription obligatoire aux 3 ateliers : relaispetiteenfance@laval.fr

SORTIES AU BOIS DE L’HUISSERIE

Nous vous proposons des sorties en nature les : 

Mardi 17 janvier de 10h à 11h30

Mardi 28 février de 10h à 11h30

Mardi 21 mars  de 10h à 11h30

Mardi 11 avril de 10h à 11h30

Lors de ces 4 matinées, il n’y aura pas d’animation aux Fourches et au Tertre.

Rendez-vous sur place près des salles de la Blancherie à 10h

Prévoir tenue adaptée pour les enfants en fonction de la météo et de quoi ramasser 
les petits trésors de la nature.

Inscription sur le bulletin ci-joint
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SOIRÉES RELAXATION POUR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S ANALYSES DE LA PRATIQUE

Les Relais Petite Enfance de Laval et 
de Laval Agglomération Pôle Loiron 
s’associent pour vous proposer des 
séances d’analyses de la pratique : 

L’idée est de vous permettre d’échanger 
dans un climat de confiance et en 
toute confidentialité sur des situations 
rencontrées au quotidien (avec les 
parents, avec les enfants…). Vous serez 
accompagné(e) par une psychologue.

À Laval à la maison de quartier du Bourny,
42 place de la commune - 53000 LAVAL : 

Mardi 7 février 2023

Mardi 6 juin 2023

Jeudi 19 octobre 2023

De 20h à 22h

A Loiron-Ruillé, à la maison de Pays
Z.A La Chapelle du Chêne - 53320 LOIRON-RUILLE

de 20h à 22h

Mardi 4 avril 2023

Jeudi 21 septembre 2023

Jeudi 23 novembre 2023

Inscription sur le bulletin ci-joint

Nous proposons 6 dates dans l’année, nous vous demandons de vous engager sur 
minimum 3 dates de votre choix. Vous avez la possibilité de vous inscrire à Laval 
et à Loiron-Ruillé
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LE MARDI AU MUSÉE !

Le musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers est un lieu unique en France. 

Une approche des œuvres adaptée aux tout-petits est proposée par l’équipe des 
médiatrices culturelles.

Elle leur permet ainsi de découvrir la richesse et la diversité des expressions 
plastiques en mettant en éveil tous ses sens.

Différentes thématiques vous sont proposées dans les prochains mois :
«Du bout des doigts» : manipulation de coquillages, pierres, ardoises, laine, bois…
«Zou le Zoo» : chansons pour retrouver les animaux perdus.

Mardi 10 janvier 2023 de 10h à 10h20 ou de 10h30 à 10h50 - Du bout des doigts
Pas d’animation aux Fourches et au Tertre.

Mardi 7 février 2023 de 10h à 10h20 ou de 10h30 à 10h50 - Zou le Zoo
Pas d’animation au Tertre.

Mardi 7 mars 2023 de 10h à 10h20 ou de 10h30 à 10h50 - Du bout des doigts
Pas d’animation aux Fourches.

Inscription sur le bulletin ci-joint

RENCONTRE DÉBAT SUR LES DIFFÉRENCES DE CULTURE

Pour mieux se comprendre, nous vous invitons à une soirée d’échanges entre 
professionnel.le.s de la petite enfance et des parents en situation d’exile sur les 
différences culturelles et l’accueil des jeunes enfants.

MARDI 17 JANVIER 2023 à 18h45
à la Maison de Quartier des Fourches 
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LE CALENDRIER DES FORMATIONS CONTINUES ORGANISÉES PAR 
IPERIA POUR LE 1ER SEMESTRE 2023 : 

Si vous souhaitez suivre un module de formation, n’hésitez pas à nous contacter 
au Relais Petite Enfance.

Parler avec un mot un signe niveau 1 (21h)
Module SST (14h)
Recyclage SST (7h) 

Cossé-Le-Vivien
Craon
Château-Gontier 

Samedis 7, 14 et 21 janvier 2023
Samedis 21 janvier et 4 février 2023
Samedi 28 janvier 2023

Parler avec un mot un signe niveau 2 (14h) Laval Samedis 4 et 11 février 2023

Les nouvelles connaissances sur le 
Développement de l’enfant (14h) 
Module SST (14h) 

Loiron

Laval

Jeudi 2 et vendredi 3 mars 2023

Samedis 4 et 18 mars 2023

JANVIER 

FORMATIONS LIEUX DATES

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

FÉVRIER

Recyclage SST (7h)
Recyclage SST (7h)

Loiron
Evron

Vendredi 14 avril 2023
Samedi 15 avril 2023

Module SST (14h) Laval Mardi 2 et Mercredi 3 mai 2023

Recyclage SST (7h) Laval Samedi 3 juin 2023
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LA FORMATION CONTINUE À DISTANCE 

Le relais vous oriente vers des organismes de formations en distanciel afin de vous 
permettre d’effectuer vos futures formations dans le respect de vos besoins et de 
votre organisation familiale et professionnelle. Malgré le fonctionnement à distance, 
vous serez accompagnées par des formateurs compétents et disponibles soit par 
téléphone ou par des forums d’échanges :

Par mail à https://www.infans.fr/
ou par téléphone au 0 800 730 132

Par mail à contact.regions@planete-enfance.com 
ou par téléphone au 02 21 76 43 29
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NOUVELLE APPLICATION MONPAJEMPLOI AU QUOTIDIEN

Mon Pajemploi au quotidien : pour faciliter vos démarches de garde d’enfants

L’Urssaf propose depuis début septembre 2022, une extension gratuite de sa 
plate-forme Pajemploi avec l’application Mon Pajemploi au quotidien. Elle 
accompagne les parents employeurs et leur assistant(e) maternelle en CDI et ayant 
un planning régulier et leur simplifie les démarches et le suivi des gardes. 

L’application est disponible pour iOS et Android.

Cette application vous permet de :

Ajoutez des événements et automatisez tous vos calculs. L’ajout d’événements 
(congés, absences....) dans le planning partagé met automatiquement à jour les 
calculs en vue de la déclaration :

   •   Un planning partagé : vous pouvez ajouter et consulter les événements 
relatifs à la garde (congés, absences, etc.) dans le planning partagé. Vous 
pouvez également suivre facilement le planning de plusieurs enfants, salariés ou 
employeurs pour les assistants maternels.

   •   Des calculs automatiques : les congés et la déclaration sont calculés à 
partir des termes du contrat et des événements du planning. L’application vous 
accompagne pour comprendre la réglementation et les calculs.

   •   Une déclaration instantanée : vous pouvez pré-visualiser votre déclaration 
à tout moment. Elle est mise à jour selon les événements du planning. En fin de 
mois, vous n’avez plus qu’à vérifier et valider la déclaration.

Une gestion multi-contrats : que vous soyez le parent de plusieurs enfants gardés 
ou l’assistante maternelle gardant plusieurs enfants, l’application vous permet de 
naviguer facilement entre vos différents contrats de garde.

Par ailleurs, l’application donne accès à un historique de l’ensemble des déclarations 
effectuées et à un chat qui vous aide à trouver les réponses à vos questions. Vous 
pouvez aussi lui proposer vos idées.

Plus de renseignements sur l’application sur le site : https://www.pajemploi.urssaf.fr
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RETOUR EN IMAGES
Quelques photos de la matinée festive du mercredi 22 juin à Grenoux ! Merci  pour 
votre participation, nous avons passé un très bon moment ! 
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Suite à la participation au spectacle dans le cadre de palin’mômes au théâtre de Laval 
en février 2020, des assistantes maternelles du quartier des Pommeraies ont souhaité 
réaliser un espace sensoriel pour les jeunes enfants en s’inspirant de ce qu’elles ont 
découvert ainsi que  les enfants avec beaucoup de plaisir.

Très vite, trois couleurs sont retenues pour créer ce lieu : le bleu, le blanc et le vert 
avec trois univers associés, la mer, la neige et la nature.

La première étape a consisté à récupérer différents objets, matières en lien avec le 
projet :

   •   Recyclage de tissus, objets du quotidien (brosse, cintre, éponge, flacon, 
bouteille, boite, panier...

   •   Ramassage d’éléments naturels parfois avec les enfants (marron, coquillage, 
galets bois, pomme de pin...`

Dans un second temps, individuellement ou collectivement lors de soirées bricolage, 
les assistantes maternelles ont confectionné différents objets ou matériaux propices à 
la mise en éveil des différents sens chez le tout petit.

L’achat de tissus pour compléter ceux déjà récupérés ont permis la confection de 
nombreux coussins tapis et autres matelas par l’une des participantes, couturière de 
formation.

1, 2, 3 ...COULEURS !
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Temps d’animation de 9h30 à 11h30

Proposées aux enfants jusqu’à 3 ans accompagnés de leur assistante maternelle Ces 
temps collectifs permettent aux enfants d’expérimenter en toute sécurité diverses 
activités adaptées, de rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes, par imitation, 
d’oser explorer, tout cela sous votre regard et votre responsabilité.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
de 09h30 

à
11h30

Alfred Jarry

48 Rue de la 
Chartrièr

Salle du Tertre 

26, rue St Bernard
Clairvaux
02 53 74 13 03
(RPE)

Maison de
quartier
Grenoux 

57; rue de la 
Gabelle
02 53 74 15 30 

Maison de
quartier du
Bourny 

42, place de la
commune
02 53 74 15 90

Maison de
quartier
d’Hilard 

48, rue 
d’Hilard
02 53 74 15 60

Maison de
quartier des
Fourches 

1, place Pasteur
02 53 74 15 00

Maison de 
quartier des 
Pommeraies

43, rue des 
grands carrés
02 53 74 15 80

Alfred Jarry
48 Rue de la
Chartrière 

02 53 74 13 03
(RPE)

Maison de
quartier
d’Avesnières 

2, rue du
Ponceau
02 53 74 15 40

À noter : 
Tiguidanké Drame sera en stage de découverte au relais du lundi 6 février au vendredi 10 
février 2023
En raison de rencontres inter-relais avec la CAF, il n’y aura pas d’animation le mardi 28 
février 2023.
En raison de réunions pré agrément et de formation, il n’y aura pas d’animation au Tertre le 
mardi 10 janvier, le mercredi 11 janvier à Grenoux et le vendredi 13 janvier à Avesnières

Vacances scolaires :
Du lundi 13 février au vendredi 24 février 2023

LES HORAIRES D’OUVERTURE DU SIÈGE ADMINISTRATIF 
LE LUNDI : uniquement sur rendez-vous 

DU MARDI AU VENDREDI : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
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ANIMATIONS COLLECTIVES -  RELAIS PETITE ENFANCE


