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Les grandes vacances arrivent.
Un temps privilégié avec les enfants et également un moment qui peut être intense au niveau
énergie.
Nous vous invitons à être a en fs à chaque mot de ce e liste pour proﬁter pleinement de vos
enfants, de ces temps ensemble, et de leur porter un regard bienveillant:
-Rester calme
-Prendre soin de soi
-Rire
-Ecouter,
-Jouer,
-Observer l’enfant,
-Se balader dans la nature….
Les vacances sont un bon moyen pour être en lien avec l'enfant et passer du temps avec lui.
Vous trouverez dans les pages suivantes un document rédigé par le service de
PMI du département du Doubs. Il concerne les droits et les obliga ons des assistants
maternels et des collec vités d’enfants envers les vaccina ons.
Bonne lecture et belles vacances à vous tous.
Lise VERPILLET et Céline BRUN-NASÉ, animatrices du Relais

Permanences Estivales
Le 13/07
et
Le 20/07

9h00 à 12h00
13h30 à 16h30

avec
Céline

Du 23/07
Au 24/08

Lun : 9h à 12h - 13h à 18h
Mar : 9h à 12h -13h à 16h
Mer : 9h à 12h - 13h à 17h
Jeu : 9h- 12h - 13h-17h
Ven : 9h- 12h - 13h-16h

avec
Lise

Le 31/08

9h00 à 12h00
13h30 à 16h30

avec
Céline

Formation pour les assistants maternel:
Gestion du stress et relaxation
Objec fs : Repérer la no on de stress dans son ac vité.
Gérer au quo dien les inﬂuences néga ves du stress.
Point clés : Connaître les manifesta ons, symptômes et
conséquences du stress pour soi et son entourage familial et
professionnel.
Iden ﬁer les agents stresseurs aﬁn de favoriser leur contrôle.
Me9re en pra que des techniques de relaxa on u lisables au
quo dien.
Dates: 17 et 24 novembre 2018
14 h de forma on
Inscrip on auprès du Relais

En notre absence vous pouvez joindre :
le Relais Pe&te Enfance de la Dame Blanche et Bussière
06 88 60 18 80, rfam.ccvdb@francas-doubs.fr

Désormais des a esta ons de présence seront délivrées pour les professionnels de la pe te
Enfance qui par ciperont aux soirées d’échanges et « café assmat » spécial analyse de la pra que,
organisés par le Relais.
Ceci prendra eﬀet pour les soirées organisées en début d’année.

Création d’un Livret d’activités :
Nous envisageons d’éditer un livret de bricolage et de rece es, destiné à tous.
Assistants maternels, Parents, vous pouvez si vous le souhaitez apporter votre
contribution en nous transme ant une rece e, ou une idée d’activité
avant le 30 septembre 2018.

