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OÙ SE RENSEIGNER ? 

À L’ESCAL’ (1er ét.)                                                         

15, rue de Kingersheim  68120 PFASTATT                               

Tel : 03 89 57 26 90     

Mail : rpe@ribambelle-pfastatt.fr                                                   

PERMANENCES POUR LES RDV                    

D’INFORMATION 

JEUDI et SAMEDI de 9H à 11H30 

MARDI de 16H à 18H 

PERMANENCE POUR LES RDV                              

DE PREINSCRIPTION EN CRECHE 

JEUDI de 14H A 17H 

       VOTRE RELAIS PETITE ENFANCE   
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EDITO 
Un peu de nouveauté est toujours bienvenu pour 

démarrer une nouvelle année ! Vous en aurez 

déjà découvert un petit aperçu en ouverture de 

cette newsletter avec le logo tout récent de votre 

RPE, logo conçu et proposé par Christelle de la 

mairie de Pfastatt que je remercie encore. 

D’autre part, un site internet pour le réseau                 

départemental des RPE est désormais en ligne, 

source d’informations autant pour les parents 

que les assistantes maternelles ! Enfin, les 

séances « 1.2.3. Détends toi » reprennent dès 

janvier pour les tout-petits et leur assistante             

maternelle. Des séances basées sur la pratique 

Snoezelen, sources de bien-être sensoriel et               

animées par l’équipe de la ludothèque. Le reste, 

je vous laisse le découvrir au fil des 26 pages ! 

Excellente année 2023 à toutes et tous !  

 Sylvie BENISTANT, resp. RPE 

CONGES DU RPE 

Du  20 au 25                    

février 2023  
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       LES INFOS   

 

 

RAPPEL AUX ASSISTANTES MATERNELLES                   

NON ENCORE INSCRITES SUR MONENFANT.FR 

 

Depuis le 01/01/2022, tout assistant maternel a l’obligation de créer son compte sur le site internet de la CAF dédié 

à la petite enfance : www.monenfant.fr et d’y renseigner au minimum deux fois par an sa situation professionnelle 

(places d’agrément disponibles ou non). La responsable de votre RPE peut vous accompagner dans cette procédure 

d’inscription si vous le souhaitez ! 

Obligation prévue par les articles L. 214-2-2, L. 421-3 et L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles. 

 LA CARTE CEZAM POUR LES ASSISTANTS MATERNELS 
 

En 2022, l’Association Paritaire Nationale Interbranche (APNI), en partenariat avec Cezam, lance sa plateforme 
www.asc-loisirs-emploidomicile.fr et fait bénéficier les assistants maternels d’offres exclusives de vacances, de 
sorties culturelles, d’activités sportives et de loisirs à des tarifs avantageux, soit plus de 20 000 offres sur vos                    
loisirs (cinémas, spectacles, parcs, musées, vacances…)  

Une vraie nouveauté pour améliorer le quotidien des assistants maternels et qui leur donne dorénavant les 
mêmes avantages qu’un salarié d’entreprise ! 

 
POUR EN PROFITER, RIEN DE PLUS SIMPLE :  

Munissez-vous de votre numéro PAJEMPLOI salarié pour valider votre  inscription et créer gratuitement votre 
compte Cezam sur le site : https://www.asc-loisirs-emploidomicile.fr/apni/preregister  

 

http://www.asc-loisirs-emploidomicile.fr
https://www.asc-loisirs-emploidomicile.fr/apni/preregister
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       LES INFOS   

   

ENCORE… UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL EN LIGNE SUR PAJEMPLOI 

 
Le RPE vous invitait , dans sa précédente newsletter, à utiliser le modèle issu de la Convention Collective mis en 

ligne sur le site internet Pajemploi. 

Or, en 3 mois, Pajemploi a proposé successivement plusieurs modèles et versions de contrat de travail .  

Une version définitive est enfin disponible avec un modèle de contrat de travail un peu plus court et aussi plus 

coloré. Pour rappel, parents employeurs et assistants maternels sont libres de choisir ensemble le modèle de 

contrat de leur choix, l’essentiel étant qu’il respecte la réglementation prévue par  la Convention Collective liée. 
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       LES INFOS   

DE NOUVELLES ANNEXES  

POUR VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL  

 

Le Réseau départemental des relais (RPE 68) a souhaité rafraîchir ses 

modèles d’annexes au contrat de travail afin de s’adapter parfaitement 

aux dispositions de la nouvelle Convention Collective mais aussi de vous 

proposer un ensemble de documents au visuel plus harmonieux. 

 

Ces annexes tiennent dorénavant en 5 pages recto-verso et                   

réunissent ainsi l’ensemble des informations nécessaires pour compléter 

votre contrat de travail. N’hésitez pas à demandez le « kit annexes » par 

mail à votre RPE ! 

Voici le visuel du début de ce « kit annexes »   ↓ 



6 

       LES INFOS   

UN SITE INTERNET                                                                          

POUR LE RESEAU DEPARTEMENTAL DES RELAIS DU 68  

  

Les RPE du département l’attendaient avec impatience ! Le voilà !  

 

Les 46 animatrices de RPE du 68 espèrent que vous serez  nombreux 

et nombreuses, parents employeurs et assistants maternels, à le        

consulter et l’utiliser ! Entre autres, vous y retrouverez plein de                   

documents utiles dans votre quotidien professionnel ! 

Le site s’enrichira de mois en mois, proposant à la fois des                         

informations administratives mais aussi des infos sur les                             

formations professionnelles, les réunions et conférences                        

organisées par les RPE du département ! 

https://

www.relaispetiteenfance68.fr/ 
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     LE PROGRAMME D’ANIMATIONS AVEC LES ENFANTS 

  

    1.2.3. JOUE AVEC MOI 

     

 

Chaque séance se déroule en deux temps.  

Dans un premier temps, l’équipe de la ludothèque 

invite les enfants à coopérer tous ensemble lors 

d’une activité commune (psychomotricité,                   

découverte sensorielle, rondes…). 

Dans un second temps, les enfants profitent de la 

grande et belle salle de jeux de la structure pour 

jouer librement, seuls ou à plusieurs… 

Objectifs pour l’AM : observer le comportement de 

l’enfant au sein d’un groupe, favoriser son aisance . 

Intérêts pour l’enfant :  

→ Eveil au jeu sous toutes ses formes (coopération, 

symbolique, psychomotricité fine ou globale…)           

→ Favorise les capacités à se sociabiliser, coopérer 

et partager, se concentrer,…                        

   

    1.2.3. BOUGE AVEC MOI  

 
Chaque séance de psychomotricité 

est introduite par un temps d’histoires et de                    

comptines. Des modules en mousse, des tapis…

permettent aux plus petits de développer leurs                

capacités motrices en  grimpant, sautant, rampant,                 

glissant… pour leur plus grand plaisir ! 

Objectifs pour l’AM : accompagner l’enfant dans ses 

découvertes psychomotrices dans la confiance, 

l’attention et l’encouragement. 

Intérêts pour l’enfant : 

→ Eveil à la psychomotricité globale                                      

( développement de la notion de schéma corporel, 

adresse, équilibre, coordination …) 

→ Favorise les capacités à coopérer et se                               

sociabiliser, à développer sa confiance….  

   

 1.2.3. RACONTE MOI  

 
Chaque séance se compose d’une ou 

deux histoires animées devant les enfants et se 

poursuit par une petite activité manuelle en lien.  

Objectifs pour l’AM : acquérir de nouvelles idées  

d’éveil aux histoires, originales et interactives,                 

accompagnées d’un matériel pédagogique simple 

qu’elles pourront ensuite reproduire à leur domicile. 

Intérêts pour l’enfant :  

→ Eveil aux histoires sous toutes leurs formes (livres 

sonores, tactiles, kamishibai, marionnettes, etc…)                                                                                                                           

→ Favorise les capacités à imaginer, apprendre, 

comprendre, parler, mémoriser, se concentrer…   

   

LES ATELIERS D’EVEIL 
 Ils ont pour objectif d’enrichir                                    

les compétences professionnelles                           

des assistantes maternelles et de favoriser                    

la sociabilisation des enfants                                        

par des temps d’accueil collectif.  
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 AMUSEE  VOUS  

       

Concept né en 2017, organisé et                   

co-animé par plusieurs RPE de la m2a. 

Une séance de découverte sensorielle 

au Musée des Beaux Arts de Mulhouse est proposée           

trimestriellement aux AMATS de nos secteurs.                            

Les enfants découvrent le Musée, ses peintures, au                

travers d’activités adaptées à leur âge et leur curiosité.  

Objectifs pour l’AM : proposer à l’enfant un temps 

d’éveil artistique au sein d’un Musée. Partager avec lui un moment privilégié tout en rencontrant également des 

assistants maternels et enfants d’autres secteurs géographiques. 

Intérêts pour l’enfant : 

→ Eveil artistique 

→ Favorise l’imagination, la confiance en soi, la sociabilisation             

  

   1.2.3. DETENDS TOI 

       

Chaque séance est une invitation 

au bien-être et relève d’un moment 

privilégié entre l’AM et les enfants accueillis. 

Le nouvel espace SNOEZELEN, à la ludothèque, les 

attend ainsi dans une atmosphère bercée d’une douce                 

musique, éclairée d’une lumière tamisée, dans le but 

unique de créer une ambiance relaxante permettant 

la découverte et l’exploration par la vue, le                 

toucher, l’ouïe et l’odorat. Le tout dans le respect de 

l’enfant, de son rythme, de ses envies et de ses              

besoins, afin de contribuer à son bien-être. Pour ces 

raisons, comptez une séance d’environ 10 à 30                 

minutes maximum en fonction de la réceptivité de 

l’enfant aux sensations vécues . 

Objectifs pour l’AM : accompagner l’enfant au sein 

d’un espace favorisant les découvertes sensorielles, 

partager avec l’enfant un moment privilégié ... 

Intérêts pour l’enfant : 

→ Eveil aux découvertes sensorielles, à la relaxation 

→ Favorise l’autonomie, la confiance en soi,                     

l’apaisement  

LES SÉANCES REPRENNENT DÈS JANVIER 2023

   

   1.2.3. FETE AVEC MOI 

 
Le Relais propose un temps festif à 

certaines occasions de l’année 

(Pâques, Carnaval…) aux tout-petits accompagnés de 

leur assistant maternel. Ces moments se composent 

alors de plusieurs thématiques abordées dans les      

ateliers réguliers (temps de jeu, temps d’histoires, 

temps de psychomotricité, bricolage, etc…) 

Objectifs pour l’AM : accompagner l’enfant dans sa 

sociabilisation au sein d’un moment festif. 

Intérêts pour l’enfant : 

→ Eveil de différentes natures ( psychomotricité fine, 

globale, coopération, histoires …) 

→ Favorise la confiance en soi, la sociabilisation, le 

lâcher prise... 

 LE PROGRAMME D’ANIMATIONS AVEC LES ENFANTS 

   

   1.2.3. CHANTE AVEC MOI 

 
Ce nouvel atelier d’éveil est une 

invitation au chant dans la plus 

grande décomplexion !  Inutile de savoir bien chanter, 

il suffit de le faire tous ensemble pour le plus grand 

plaisir des tout-petits ! Nous revisiterons, séance 

après séance, les grands classiques des comptines 

populaires, le tout de façon très ludique !  

Objectifs pour l’AM : le lâcher prise à travers le chant, 

(re)trouver cette compétence pour l’intégrer dans 

l’accueil des enfants au quotidien chez soi. 

Intérêts pour l’enfant : 

→ Eveil au chant et aux rythmes ( comptines à doigts, 

rondes, mais aussi maracas…) 

→ Favorise la confiance en soi, le langage,                             

la mémorisation, ... 
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LE PROGRAMME D’ANIMATIONS avec les enfants 
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LES ENFANTS AU RPE   SEPT À DEC 22  
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LES  ENFANTS AU RPE   SEPT À DEC 22 
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LES ENFANTS AU RPE     SEPT À DEC 22 
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LES ENFANTS AU RPE     SEPT À DEC 22 

1.2.3. CHANTE AVEC MOI 
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     LES ENFANTS AU RPE     SEPT À DEC 22 

 

Maité, bibliothécaire, m’a proposé une nouvelle 

fois d’animer ensemble le 29 novembre auprès des 

assistantes  maternelles et des tout-petits qu’elles 

accueillent un atelier d’éveil intitulé « Graout 

lit » (Graout étant le nom de la marionnette qui 

accompagne Maité !). 

Trois chouettes histoires de pommes : celles qui 

roulent, celles qui tombent mais aussi celles qui se 

font grignoter par un ver gourmand ! 

La séance d’histoires a été complétée d’une jolie 

comptine  illustrée par un petit panier de pommes 

souvenirs réalisé sur place. 

GRAOUT LIT 
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     LES ENFANTS AU MUSEE SEPT À DEC 22 

Choisir « amusée-vous », 

c’est choisir de rompre                 

le quotidien !  

 

Partir pour un atelier               

sensoriel au Musée                    

des Beaux Arts                                

de Mulhouse, 

 c’est aussi…  

l’expérience du tram, l’immense sapin de Noël… et 

bien sûr les magnifiques tableaux à découvrir avec 

les yeux, les oreilles, le toucher et même l’odorat ! 
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LE PROGRAMME D’ANIMATIONS POUR LES AMATS 

   LA FABRIQUE 

   AUX HISTOIRES 

   Trimestriellement, le RPE                    

propose 1 à 2 projets de création 

de matériel pédagogique autour 

d’une histoire sélectionnée pour son intérêt auprès 

des jeunes enfants. Ces ateliers manuels reposent sur 

des outils et compétences simples (découpage,                   

collage, peinture…) et permettent aux assistantes                 

maternelles d’enrichir leur panel d’activités auprès 

des enfants accueillis à leur domicile.                      

   

LES FORMATIONS  
Chaque année, depuis plus de 

dix ans, le RPE organise sur site 

1 à 2 formations continues    

selon les thématiques sollicitées.                                                                                       

Elles se déroulent sur 1 à 2 samedi journée, sont 

rémunérées, animées par un formateur 

professionnel et permettent d’enrichir les 

compétences professionnelles des assistantes                 

maternelles déjà en exercice. 

Exemples de formations ayant déjà eu lieu : 

« alimentation et troubles alimentaires », « SST », 

« activités à moindre coût », « droits et devoirs »... 

   

    ENTRE PRO’  
Trimestriellement, le RPE propose 

une rencontre réservée aux             

assistantes maternelles du secteur 

afin d’échanger sur les nouveautés              

administratives, juridiques (CAF, PMI, PAJEMPLOI, 

Convention Collective, etc) ainsi que les projets en 

cours ou à venir du RPE.      

Exclusivement réservés                                                       
aux assistantes maternelles de Lutterbach, 

Pfastatt et Richwiller. 
 

Gratuits et libres.  
Sur inscription préalable  

LES ATELIERS DU RPE 
 Ils ont pour objectif d’enrichir                                    

les compétences professionnelles                           

des assistantes maternelles lors de temps                         

de rencontre leur étant dédiés. 

   

    UN SOIR 

    POUR SAVOIR 
 Le RPE propose                           

ponctuellement aux assistantes maternelles du                    

secteur de participer à des soirées d’information ou 

de formation lors de projets menés parfois                             

collectivement entre différents relais petite enfance 

de la m2a. Ont déjà été proposés ces derniers mois : 

deux soirées sur l’autisme, une soirée d’information 

avec la PMI, une visite guidée au Musée des Beaux 

arts de Mulhouse spécialement animée pour les 

AMATS...       
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LE PROGRAMME D’ANIMATIONS POUR LES AMATS 

LES ATELIERS DU RPE 
 Ils ont pour objectif d’enrichir                                    

les compétences professionnelles                           

des assistantes maternelles lors de temps                         

de rencontre leur étant dédiés. 
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LES ASSISTANTES MATERNELLES AU RPE 

SEPT A DEC 22 

u ne soirée conférence débat a été proposée le lundi 03 octobre à 20h à l’ESCAL                                           

aux assistantes maternelles et aux parents ou futurs parents sur le thème  

« accueillir ou confier un enfant, question séparation, comment fait-on ? ». 

Elle était animée par Marie SOLER, EJE, riche d’expérience autant en accueil collectif (crèche)                      

qu’en accueil individuel (elle a exercé plusieurs années la profession d’assistante maternelle). 

Quelques personnes ont répondu à la proposition et ont passé une agréable et conviviale soirée autour 

de ce thème bien riche en discussions et en échanges ! Merci à elles pour leur participation ! 
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LES ASSISTANTES MATERNELLES AU RPE 

SEPT A DEC 22 

   LA FABRIQUE AUX HISTOIRES  

Elles sont 8 à avoir participé les 28 novembre et 05 décembre en soirée à l’atelier 

créatif « la souris qui cherchait un mari ». 

Chaque assistante maternelle a ainsi pu confectionner ses deux marionnettes en 

feutrine douce afin de pouvoir animer cette histoire sympathique et pleine de 

vie : quel animal de la ferme chantera le mieux pour la petite souris, lequel 

d’entre eux deviendra son mari ?  

Ne laissez pas le suspense planer plus longtemps, cliquez rapidement sur les liens 

suivants pour retrouver sur Youtube la chute de cette aventure palpitante !                                                                                                

Retrouvez l’histoire racontée par 

l’auteur en vidéo : https://
www.youtube.com/watch?v=vCUrP-
9cYTs   
 
Ou bien  
racontée par de jeunes enfants : 
http://ien21-beaune.ac-dijon.fr/

spip.php?article215  

https://www.youtube.com/watch?v=vCUrP-9cYTs
https://www.youtube.com/watch?v=vCUrP-9cYTs
https://www.youtube.com/watch?v=vCUrP-9cYTs
http://ien21-beaune.ac-dijon.fr/spip.php?article215
http://ien21-beaune.ac-dijon.fr/spip.php?article215
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LES ASSISTANTES MATERNELLES AU RPE 

SEPT A DEC 22 

D es formations continues, généralement de 14 heures réparties sur 2 samedi,                                                   

sont régulièrement proposées par les différents RPE du Haut-Rhin                                                                

à destination des assistants maternels.  

Il s’agissait cette fois-ci de la formation « contes et comptines à raconter » animée par la formatrice Anne FAIVET, 

psychologue et formatrice pour le cabinet REFERENCE avec lequel votre Relais avait organisé la session                                  

les samedi 01 et 15 octobre de 8h30 à 16h30. 

Des livres, des histoires, des raconte-tapis, des kamishibai, une ambiance joyeuse, ludique                                                           

et apparemment très enrichissante pour les assistantes maternelles qui y ont participé !                                                   
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LES ASSISTANTES MATERNELLES AU RELAIS 

SEPT A DEC 22 

Cette formation a été à la hauteur de mes attentes ! La formatrice était vraiment géniale ! Je la 
conseille à toutes mes collègues.  

ENFIN, TOUTES SE RECONNAISSENT DANS CES TROIS AFFIRMATIONS PROPOSÉES DANS LE SONDAGE : 

« j’ai découvert des outils pédagogiques (livres, histoires, autres supports…) que je compte bien utiliser 

dans mon quotidien auprès des enfants… 

« La formatrice a su me rassurer et me mettre à l’aise pour expérimenter les techniques d’animation 

des histoires » 

« Même si je ne connaissais pas au départ toutes les assistantes maternelles du groupe, je me suis                     

rapidement sentie détendue et en confiance dans cette formation » 
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LES NOUVEAUX PROJETS 

LA FABRIQUE AUX HISTOIRES 

    

LA FABRIQUE AUX HISTOIRES  
 
 

PETIT BONHOMME DE NEIGE  
 
Voici une belle journée d’hiver. Dehors tout est blanc :                   
les toits des maisons, les rues, les routes, les jardins.                    
Que c’est chouette de faire ensemble un bonhomme de neige ! 
Mais voici que la nuit commence déjà à tomber…  
Et qu’il va falloir rentrer se réchauffer.  
Notre bonhomme de neige ne prendra-t-il pas froid, lui, dehors, 
dans la neige, toute la nuit ? 
Suspense ! 
 
Atelier créatif programmé sur une seule soirée au Rpe.  
Intérêts pédagogiques : création d’un matériel pédagogique simple et réutilisable à l’infini, à base de 
pate à modeler et d’un support plastifié permettant d’animer l’histoire de « Petit Bonhomme de neige » 
et d’aborder ainsi de façon originale et ludique avec le jeune enfant (18 mois/3 ans) les thèmes du 
chaud et du froid, de la neige, de l’eau glacée, de la glace qui fond... 
 
Le lundi 23 janvier 2023 de 20h à 21h30 à l’Escal’ 

LA FABRIQUE AUX HISTOIRES  
 
 

CACARRÉMENT 
 
Quand une histoire de rond, de carré, de triangle, de 
rectangle et de point donne forme à un oiseau coquin 
qui fait… caca… 
 
Atelier créatif programmé sur une seule soirée au Rpe. 
Intérêts pédagogiques : création d’un matériel                       
pédagogique simple et réutilisable à l’infini, à base 
d’éléments en papier plastifiés qu’on associe ensemble, 
au fil de cette histoire adaptée au jeune enfant                           
(18 mois/3 ans). 
Sur la thématique de l’apprentissage de la                         
propreté.  
 
Le lundi 27 mars 2023 de 20h à 21h30 à l’Escal’ 
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LES NOUVEAUX PROJETS 

LIVRES EN BALADE 

LE CONCEPT : 

1/ Vous vous inscrivez (par mail ou par téléphone) au RPE en précisant le nombre de livres que vous souhaitez                        

proposer pour du prêt. 

2/ Vous venez le lundi 06 février dès 20h au RPE avec vos livres. 

Les livres seront exposés et présentés à toutes les participantes, soit par leur propriétaire soit par la responsable 

du RPE selon votre souhait. Un temps d’échange permettra ensuite, en toute convivialité, d’organiser pour            

chacune les prêts qu’elle souhaite faire. 

 

LES RÈGLES POUR CHAQUE PARTICIPANTE : 

- apportez entre 2 et 5 livres maximum et que forcement vous-mêmes, vous aimez bien. 

- empruntez jusqu’à 3 livres maximum que vous rapportez lors du rdv suivant. (lundi 27 février 2023) 

Aucune thématique n’est imposée et les livres doivent pouvoir plaire à des enfants de moins de 5 ans. Il peut 

s’agir de livres bien sûr (albums cartonnés, imagiers, livres sonores, tactiles…) mais aussi de kamishibai, de                   

raconte-tapis ou de tous autres supports d’animation pour histoires. 

 

Le concept est susceptible d’évoluer au fil des rdv, en fonction de vos suggestions et remarques :) N’hésitez pas ! 

 

A NOTER : Les prêts seront tous notifiés par écrit (nom, prénom de l’emprunteuse, date, ouvrage emprunté, état), 

feuille de route qui restera au bureau du RPE.  

Cependant, le RPE se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou détérioration des livres lors des prêts.                 

Le concept « livres en balade » repose sur un principe de respect mutuel des assistantes maternelles dans les livres 

prêtés et dans le soin apporté.  

Vous êtes assistante maternelle de Lutterbach, Pfastatt  ou Richwiller ? 

Vous appréciez raconter des histoires aux enfants que vous accueillez ?                              

Et vous aimeriez bien parfois pouvoir leur en proposer de nouvelles ? 

Venez participer à « livres en balade » au RPE. 

Les participantes de la formation « contes et comptines »                      

m’ont exposée une idée toute simple que je vous présente à 

mon tour : 

  LIVRES    EN      BALADE  

      6 et 27 février 2023     20h/21h 
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 FORMATIONS ASSISTANTES MATERNELLES 
 

 

 

 A l’heure où cette newsletter est éditée, les projets ne sont pas encore                

totalement bouclés. 

Cependant, notez d’ores et déjà dans votre agenda que votre RPE                            

organisera, à Pfastatt, au printemps 2023, comme cela avait d’ailleurs déjà 

été le cas au printemps 2021, deux nouvelles formations sur la thématique 

de la sécurité et des premiers gestes de secours. 

 

 

 

 

 

 

 

Les dates sont encore en attente de confirmation du côté de l’organisme de formation. Cependant, le RPE vous 

invite à d’ores et déjà vous pré-inscrire par téléphone ou par mail. 

Pour 2023, les RPE de m2a souhaitent encore mieux travailler ensemble, notamment dans l’organisation des            

formations professionnelles que nous vous proposerons sur nos secteurs. Ainsi, d’autres formations (notamment 

« bébé signe » et « développement et troubles du langage ») seront également organisées au premier semestre 

2023 sur le secteur m2a. 

 

POUR RAPPEL : 

Ces formations sont ouvertes gratuitement à toute assistante maternelle et ne coûte rien, rappelons-le, à ses 

employeurs. La seule condition est d’être sous contrat de travail au moment de la formation et que son                       

employeur remplisse avec elle un bulletin d’inscription.  

En participant à une formation professionnelle hors de son temps de travail (ce qui est le cas pour tous les                    

assistants maternels n’accueillant pas les enfants le samedi), l’AMAT est rémunérée par IPERIA à hauteur de 

4.58 € pour chaque heure de formation suivie. 

LES NOUVEAUX PROJETS 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

Une formation SST (sauveteur secouriste du travail) les samedi 29 avril et 06 mai 

2023. 

Une formation recyclage SST (uniquement pour les personnes déjà détentrices du 

SST, diplôme devant être obligatoirement être renouvelé tous les 2 ans) le samedi 

03 juin 2023. 
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JANV 23 ATELIER 

Mardi 03 1.2.3. RACONTE MOI                      

Vendredi 13  1.2.3. DETENDS TOI 

Mardi 17  1.2.3. BOUGE AVEC MOI 

Mardi 24 1.2.3. JOUE AVEC MOI 

Mardi 31 1.2.3. CHANTE AVEC MOI 

FEV 23 ATELIER 

Jeudi 02  AMUSEE VOUS 

Mardi 07  1.2.3. FETE AVEC MOI                
Carnaval  

Vendredi 10 1.2.3. DETENDS TOI 

Mardi 14 1.2.3. CHANTE AVEC MOI 

Suivi de GRAOUT LIT 

Mardi 28 1.2.3. JOUE AVEC MOI 
MARS 23 ATELIER 

Mardi 07 1.2.3. RACONTE MOI                      

Mardi 14  1.2.3. BOUGE AVEC MOI  

Vendredi 17 1.2.3. DETENDS TOI 

Mardi 21 1.2.3. FETE AVEC MOI                     
le printemps 

Mardi 28 1.2.3. JOUE AVEC MOI 

 L’AGENDA POUR LES ENFANTS 

Les ateliers d’éveil sont adaptés pour des enfants de 18 mois et + 

Possibilité d’inscription pour des enfants + jeunes en fonction des séances.                                                   

Renseignez vous au RPE !  

Et retrouvez les infos des différents ateliers pages 7, 8 et suivantes ! 

1.2.3.                                 

RACONTE MOI 

1.2.3.                        

BOUGE AVEC MOI 

1.2.3.                         

CHANTE AVEC MOI 

1.2.3.                         

JOUE AVEC MOI 

1.2.3.                         

FETE AVEC MOI 

1.2.3.                             

DETENDS TOI 

L’ESCAL  salle de réunion  
L’ESCAL                        

ludothèque 

L’ESCAL                                                         

salle de réunion 

L’ESCAL                                                         

Ludothèque 

9h/9h45  (séances dédoublées si nécessaire)  9h/10h30 Selon séance  30 min en matinée 

A vos claviers                              

pour vous inscrire ! 
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 L’AGENDA POUR LES AMATS 

                                                                                                             

Votre RPE est un service « petite enfance » géré par                             

l’association  « La Ribambelle » de Pfastatt en partenariat avec  : 

ENTRE PRO’ 
LA FABRIQUE                                              

AUX HISTOIRES 
FORMATION LIVRES EN BALADE 

L’ESCAL salle de réunion  

20h à 21h30 20h à 21h30/22h 
8h30 à 16h30                                 

(pause de 12 à 13h) 
20h à 21h 

DATE ATELIER 

Lundi 09 janvier 2023 ENTRE PRO’                                                                                             

Réunion entre assistantes maternelles 

Lundi 23 janvier 2023 LA FABRIQUE AUX HISTOIRES                                                         

Petit Bonhomme de Neige 

Lundi 06 février 2023 LIVRES EN BALADE                                                                                      

Prêt et emprunt de livres petite enfance (0/5 ans) 

Lundi 27 février 2023 LIVRES EN BALADE                                                                                      

Prêt et emprunt de livres petite enfance (0/5 ans) 

Lundi 27 mars 2023 LA FABRIQUE AUX HISTOIRES                                                                

Cacarrément 


