Dans ce contexte un peu
particulier,
nous
tenons
comme
d’habitude à vous envoyer notre petit
journal.
Vous le trouverez sûrement différent.
En effet pas facile de faire un
programme sans savoir s’il sera possible
de se réunir en groupe. Nous choisissons
la prudence en ne proposant pas de
temps collectifs pour l’instant.
Pour vous, pour vos enfants, vos
familles, notre préoccupation est votre
santé !!
Et si par le plus grand bonheur nous
pouvions nous retrouver d’ici l’été, alors
nous vous préviendrons par mail ou par
téléphone.
La pandémie défait nos liens mais nous,
nous souhaitons les maintenir ! N’est-ce
pas aussi le rôle du Relais ? Tisser des
liens ? Alors contre vents et marées nous
avons fait le choix de vous concocter ce
petit journal, un peu différent certes,
mais si important pour garder contact...
Au plaisir de vous revoir,
Marie et

Le Relais sera fermé du 27 juillet au 16 août 2020 !

Les animatrices des Relais Familles Rurales

Le Relais petite enfance du SEEB
3 rue des Vallières Sud
25220 CHALEZEULE
relais.seeb@famillesrurales.org
03 81 57 81 44

Dans mon jardin
Dans mon jardin
(La main tournée à plat vers le haut,
l’autre main en fait le tour)

Les horaires du relais
Le Mardi:
De 14h-16h, uniquement par téléphone
Le Mercredi:
De 9h-12h, uniquement par téléphone
Le Jeudi :
De 14h à 17h, uniquement par téléphone.
Le Vendredi:
De 13h-16h, uniquement par téléphone.
Les permanences et visites physiques sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Dans ce numéro :
 Les animations du relais.
 A vos agendas !
 La bibliothèque du Relais.
 Dossier : l’indemnité d’entretien
 Le coin des Assmats : activités,
ateliers et photos souvenirs!

Il y a un bassin

(l’index décrit un cercle dans la paume de la main à plat)
Dans mon bassin
(Même geste)
Il y a une petite bête
(Les doigts s’agitent dans la paume de la main à plat)

Qui monte, qui monte !
(Les doigts grimpent sur le bras)

Dessinemoiunehistoire.net

Journée Bien-être des Assistantes Maternelles

Cliquez ici

 Gérer les situations difficiles : 26 septembre et 10 octobre 2020.
Pour les formations « Adapter sa communication avec l’enfant selon
Faber et Mazlish », « recyclage SST » et « Sauveteur Secouriste du
Travail » prévues initialement sur Mars, Avril, Mai, nous reviendrons
vers vous dès que la situation sanitaire sera plus saine afin de vous
proposer de nouvelles dates ! Merci pour votre compréhension.
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