
Un nouveau visage au relais 

Soirée « Les dangers du marketing autour de bébé » 
Le relais PAM organise une soirée d’information sur le thème suivant: 

Maternage: attention au marketing!  

Couches lavables, produits de toilette, jeux premiers âges...infos et as-

tuces 

Avec Diana Fitour de « La Maison de l’Ange » à Poitiers. 

Le vendredi 13 novembre à 20H00 à la Maison de la culture et des loisirs 

à La Roche-Posay 

Entrée libre 

N’hésitez pas à diffuser l’information et à vous inscrire auprès du relais 

soit par mail soit par téléphone! 

Relais Parents Assistants Maternels  - MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS de la Roche Posay 

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny -  86270 La Roche Posay 

 

Nathalie Guyot, l’animatrice du relais PAM, s’est absentée pour quelques mois mais la relève est       

assurée! 

Elodie Fleury, éducatrice de jeunes enfants, la remplace dans ses fonctions pendant la durée de 

son congé maternité. Elle est arrivée le 3 septembre dernier et, après un travail de préparation 

avec Nathalie, elle a repris les projets et activités du relais. 

N’hésitez pas à la contacter pour tout renseignement sur les activités du relais, sur le métier 

d’assistant maternel ou sur le rôle de parent-employeur. 

Les horaires restent inchangés: 

 Ateliers les mardis et jeudis matins (voir planning) 

 Permanences les lundis de 13h00 à 18h00 

 Rendez-vous les mardis et jeudis de 13h30 à 17h00 et les mercredis de  

9h00 à 13h00. 
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Dans le cadre de l’exposition « un air penché, un peu tordu » organisée par la MCL du 2 au 20 

novembre 2015, les enfants participant aux ateliers du relais auront l’occasion de créer une 

fresque sur le thème des fruits et des légumes pour cette manifestation. 

Toujours sur le même thème, une sortie est organisée chez M. Boissinot à Coussay les bois  au « Panier de la 

Grillerie  » le mardi 17 novembre 2015 de 10H00à 11H30. 

Exposition « Un air penché, un peu tordu » et sortie chez le maraîcher  

Ateliers itinérants 

On persévère! Après une première séance annulée, une autre date est retenue afin de pouvoir essayer 

ce jeu. Ce sera l’occasion de travailler ensemble sous le signe de la convivialité et la bonne 

humeur. 

Le mardi 24 novembre 2015 à 20h00 à la MCL à La Roche-Posay 

La bibliothèque de Pleumartin ouvre ses portes au relais  le mardi 1er décembre de 10H30 à 

11H30 afin de partager un moment de lecture  entre assistants maternels, enfants et pa-

rents. Pour cette occasion les lieux se  transformeront pour un  voyage  enneigé suivi  d’une 

dégustation pour tous! 

Dans le cadre du projet annuel du relais PAM, le premier atelier motricité avec la psy-

chomotricienne ouvert aux parents se déroulera:  

Le mardi 15 décembre 2015 de 9h45 à 11h, au dojo de la MCL. 

Cet atelier est à destination des enfants de moins de 3 ans accompagnés de leur assis-

tant maternel et/ou de leurs parents. 

Par ailleurs, une exposition itinérante sur la motricité libre se déplacera sur le territoire à la fin de l’année 

2015 et en 2016. Les dates et les lieux seront confirmés ultérieurement. 

Pour toutes les activités proposées ci-dessus merci de vous inscrire auprès du relais. 

A la demande de certaines assistantes maternelles, le prochain atelier mobile aura 

lieu à: 

Leigné les bois, le jeudi 19 novembre 2015, de 9h30 à 11h30  

N’hésitez pas à demander un atelier dans votre commune pour les prochaines  

périodes. 

Séance « Bébés lecteurs » à la bibliothèque de Pleumartin 

Ludoram 

Atelier motricité ouvert aux parents 



Renouvellement d’agrément et Pajemploi 
  A chaque renouvellement d’agrément, les assistants maternels doivent envoyer la copie de leur 

renouvellement à Pajemploi. Jusqu’à ce que ça soit fait, leurs employeurs recevront une 

alerte à chaque déclaration leur indiquant que leur assistant maternel doit procéder au re-

nouvellement de son agrément. 

Centre Pajemploi : 43013 Le Puy en Velay Cedex – Tél : 0 820 00 72 53 – 

www.pajemploi.urssaf.fr 

Le site www.mon-enfant.fr 

 

Ce site, géré par la CAF, aide les parents à rechercher la bonne solution d’accueil pour leur(s) enfant(s). 

En effet, il recense la quasi-totalité des établissements d’accueil du jeune enfant ainsi que les coordon-

nées des assistants maternels ayant donné leur accord pour y figurer. 

 Pour pouvoir figurer sur ce site, il est nécessaire d’effectuer une démarche en deux étapes : 

 Tout d’abord compléter l’autorisation de publication à l’aide du coupon réponse disponible au re-

lais PAM. Il est également possible de le recevoir par mail si vous en faite la demande. 

 Dans un deuxième temps, se connecter sur le site pour demander une habilitation afin de mettre à 

jour les disponibilités d’accueil. 

Le lien pour se connecter est le suivant: https://www.mon-enfant.fr/c/portal/partenaire/login 

Ce site dispose d’un espace professionnel spécifique aux assistants maternels 

avec des documents concernant le développement psycho-affectif du jeune 

enfant sous forme de vidéo. Les différents thèmes abordés sont par exemple : 

« Que faire d’un enfant qui s’oppose à tout » ou «  Comment le bébé apprend 

à se séparer? » 

Voici le lien pour accéder directement à la page: http://www.mon-enfant.fr/web/guest/espace-doc-

professionnels 

« Un espace doc’ » existe aussi pour les parents. Ils se compose également d’un bon nombre de vidéos 

dont les  sujets sont par exemple « Parents d’un enfant de 0 à 6 ans » ou « Parents séparés ». 

Voici le lien pour accéder directement à la page: http://www.mon-enfant.f*r/web/guest/espace-doc-parents 



  L’as-tu vu, l’as-tu vu? 

L’as-tu vu, l’as-tu vu, 

Ce petit bonhomme, ce petit bonhomme, 

L’as-tu vu, l’as-tu vu ce petit bonhomme au chapeau pointu? 

Il s’appelle Père Noël par la cheminée, par la cheminée, 

Il s’appelle Père Noël par la cheminée il descendra du ciel. 

Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte. 

Il apporte des joujoux, il en a plein sa hotte et c’est pour nous! 

Le spectacle de Noël, ouvert à tous, aura lieu le vendredi 11 décembre à la MCL à partir de 18H00. 

Cette année Yann et José, marionnettiste et musicien, vous présenteront 

leur spectacle intitulé « Circoli ». 

La représentation sera suivie d’un « pot de l’amitié » réalisé lors d’un ate-

lier par les assistants maternels et les enfants qu’ils accueillent ainsi que  

les enfants du multi-accueil « Les P’tits loups ». 

Venez nombreux à participer à cet évènement si important pour les en-

fants mais aussi pour les grands! 

Spectacle de Noël  

 

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique 

Chant de Noël pour les petits et les grands! 

C’est le moment de penser à Noël! Alors pourquoi ne pas réaliser ce traîneau avec les enfants proposé par une 

assistante maternelle du territoire. 

Pour le renne : un gabarit de renne disponible sur internet. 

Pour le Père Noël : un rouleau de papier toilette peint en rouge avec une ceinture noire, 

un petit pot de yaourt (pour la hotte), du coton pour la barbe, des gommettes et du feutre 

pour le visage, un bout de tissu ou du papier crépon pour le bonnet et un gabarit pour les 

bras et les mains. 

Pour le traîneau : une petite boîte à chaussures et des cadeaux faits à votre guise. 

Train du Père Noël 

Vous avez des idées, des informations à partager. N’hésitez pas à en faire part au relais pour 

qu’elles paraissent dans le prochain numéro! 


