
Le relais propose aux assistants maternels, gardes à domicile du secteur des ateliers 
d’éveil à destination des enfants de moins de 3 ans.  

Les professionnels peuvent y participer gratuitement sous réserve d’inscription auprès 
du relais. Votre participation peut être régulière ou ponctuelle selon les ateliers et le 
rythme de l’enfant que vous accompagnez.  

Il suffit de retourner le bulletin d’inscription joint à ce journal. Un dossier comprenant 
les  règles de vie et règlement intérieur vous sera adressé, ainsi qu’une fiche de droit à    
l’image. Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Pour toute 
question, vous êtes invités à contacter le relais 

Animation Horaires 
Nbre d’enfants 
accompagnés 

AGE  
des enfants 

<RJD�EpEp 
9HQGUHGL� 

Groupe 1 
9h à 9h45 

  

Groupe 2 
10h à 10h45 

  

(YHLO�PXVLFDO 
-HXGL� 10h à 11h   

0RWULFLWp� 
-HXGL� 9h30 à 10h30 

  

/H�WHPSV�GHV�KLVWRLUHV 
9HQGUHGL 

,VOH-VXU-OH-'RXEV 
9h30 à 10h15 

  

$UWV�SODVWLTXHV� 
YHQGUHGL 9h30 à 10h30   

/H�WHPSV�GHV�KLVWRLUHV 
-HXGL 

3D\V�GH�FOHUYDO 
9h30 à 10h15 

  

$QLPDWLRQ 
MHXGL 

5RXJHPRQW 
9h30 à 11 h 

  

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 
  
 Je souhaite me pré-inscrire à l’atelier /aux ateliers suivant(s) :  



 Pour le Yoga bébé  je m’inscris    
 r Pour les deux mois ( septembre-octobre): précisez l’horaire 
ou   r ponctuellement et je precise les dates et 
horaires……………………………………………………………...… 
 

Pour l’éveil musical je m’inscris    
 r Pour les deux mois ( septembre-octobre) 
ou   r ponctuellement.et je precise les dates : 
……………………………………………………………… 
 
Pour l’ éveil psychomoteur  je m’inscris    
 r Pour les deux mois ( septembre-octobre) 
ou   r ponctuellement.et je precise les dates : 
……………………………………………………………… 
 
Pour le temps des histoires je m’inscris    
 r Pour les deux mois ( septembre-octobre) 
ou   r ponctuellement.et je precise les dates : 
……………………………………………………………… 
 
Pour les arts plastiques, je m’inscris    
 r Pour les deux mois ( septembre-octobre) 
ou   r ponctuellement.et je precise les dates : 
……………………………………………………………… 
 
Pour les animations au périscolaire de Rougemont je m’inscris    
 r Pour les deux mois ( septembre-octobre) 
ou   r ponctuellement.et je precise les dates :  
 

 
 

 

NB : Le relais m’informera par mail ou par courrier de mon inscription 
définitive ;  

selon le nombre d’inscriptions par atelier, l’organisation et le nombre de 
groupes peuvent être modifiés.  

 

  Signature :  



EVEIL MUSICAL  
 

.DWLD�%HUPDQ�GH� O¶DVVRFLDWLRQ� WUDODOqUH�
QRXV�IDLW��SDUWDJHU�XQ�PRPHQW���GH�Gp�
FRXYHUWHV� PXVLFDOHV� � j� WUDYHUV� GH�
MHX[���GH�FKDQWV�HW�GH�GDQVHV� 
 

 
  YOGA BEBE 

 

Emeline Barbier nous propose des 
exercices de relaxation et des jeux 
autour du yoga pour les petits. 
 

LE TEMPS DES HISTOIRES 
 

Myriam Lemercier de l’association 
Crocs livres nous propose de conter 
des histoires . 

 
 
 

ANIMATION  
 

Temps d’échanges et jeux pour les    
enfants et assistantes maternelles. 

ARTS PLASTQUES 
 

&OpPHQWLQH��DUWLVWH�SODVWLFLHQQH����SUp�
VHQWHUD� GLYHUVHV� WHFKQLTXHV� DYHF� HQ�
ILO�URXJH�OD�PDQLSXODWLRQ�GH����� �PDWp�
ULDX[�� PDWLqUHV� HW� WH[WXUHV� GLIIpUHQWV�
HW� XQH� VROOLFLWDWLRQ� GH� WRXV� OHV� VHQV���
/HV� FUpDWLRQV� � � � SRXUURQW� rWUH� pSKp�
PqUHV�HW�QH�VHURQW�SDV�WRXMRXUV�GHVWL�
QpHV�j�rWUH�UHPSRUWpHV��/¶H[SpULHQFH�
GHV� HQIDQWV� VHUD� IDYRULVpH�� 3RXU� OHV�
DGXOWHV�� OHV� LGpHV� SRXUURQW� rWUH� UH�
SULVHV�IDFLOHPHQW�j�OD�PDLVRQ�� 

 
MOTRICITE 

 

&HW� DWHOLHU� SHUPHW� DX[� SHWLWV� HW� WRXW-
SHWLWV� GH� WHVWHU�� H[SpULPHQWHU� OHXU�
PRWULFLWp�HW�GH�GpYHORSSHU� OHXUV�FRP�
SpWHQFHV�j�OHXU�U\WKPH�� 
,O�VH�EDVH�VXU�OD�QRWLRQ�GH�OLEHUWp�PR�
WULFH� LQLWLpH� SDU� OHV� PpGHFLQV� 3,&.�
/(5�HW�/2&=<�� 
 
 

 

Pour participer à l’un ou plusieurs de ces ateliers, 
 une autorisation parentale doit être signée. Demandez-la au relais.  



:ĞƵĚŝ�ϭϳ��ĚĞ�ϵŚϯϬ�ă�ϭϬŚϭϱ sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϴ��ĚĞ�ϵŚϯϬ�ă�ϭϬŚϯϬ 

(YHLO�PXVLFDO� 
 
 

^ĂůůĞ�ĂƵ-ĚĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�͕� 
ZƵĞ� 

�ŽƵƌĞůŝĞƌ 

(YHLO�SV\FKRPRWHXU� 
 
 

^ĂůůĞ�ĂƵ-ĚĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�͕� 
ZƵĞ� 

�ŽƵƌĞůŝĞƌ 

:ĞƵĚŝ��Ϯϰ�ĚĞ�ϵŚϯϬ�ă�ϭϭŚ sĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϱ�ĚĞ�ϵŚϯϬ�ăϭϬŚϯϬ 

$QLPDWLRQ�5RXJHPRQW 
 
 
 

3pULVFRODLUH�GH�5RXJHPRQW 
 
 
 
 

$UWV�SODVWLTXHV 
 

ZW� 

 
 

Petite case mémo à cocher : vous vous souve-
nez ainsi à quel atelier vous vous êtes inscrit ! 

:ĞƵĚŝ��ϭϬ�ĚĞ�ϵŚϯϬ�ă�ϭϬŚϭϱ sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϭ 
ĚĞ�ϵŚ�ă�ϵŚϰϱ�ŽƵ�ϭϬŚ�ă�ϭϬŚ�ϰϱ 

/H�WHPSV�GHV�KLVWRLUHV� 
 
 
 
 

0XOWL�DFFXHLO�3D\V�GH�&OHUYDO 

<RJD��%pEp� 
 
 
 

6DOOH�DX-GHVVXV�GH�OD�ELEOLRWKqTXH�5XH�
%RXUHOLHU 



 

:ĞƵĚŝ�ϭĞƌ�ŽĐƚŽďƌĞ� 
ĚĞ�ϵŚϯϬ�ă�ϭϭŚϯϬ 

sĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯ�ŽĐƚŽďƌĞ��ĚĞ� 
�ϵŚ�ă�ϵŚϰϱ�ŽƵ�ϭϬŚ�ă�ϭϬŚ�ϰϱ 

/H�WHPSV�GHV�KLVWRLUHV� 
 
 
 
 

0XOWL�DFFXHLO�3D\V�GH�&OHUYDO� 

<RJD�EpEp 
 
 

^ĂůůĞ�ĂƵ-ĚĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�͕� 
ZƵĞ� 

�ŽƵƌĞůŝĞƌ 

:ĞƵĚŝ��ϴ 
ĚĞ�ϵŚϯϬ�ă�ϭϬŚϯϬ 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϵ 
ĚĞ�ϵŚ�ϯϬ�ă�ϭϬŚ�ϯϬ 

&RQWH�pFKDQJH� 
 

3pULVFRODLUH�GH�5RXJHPRQW� 

 

/H�WHPSV�GHV�KLVWRLUHV� 
 

ZW� 
 

:ĞƵĚŝ��ϭϱ�ĚĞ�ϵŚϯϬ�ă�ϭϬŚϭϱ� sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϲ 
ĚĞ�ϵŚϯϬ�ă�ϭϬŚϯϬ 

(YHLO�PXVLFDO 
 
 
 

^ĂůůĞ�ĂƵ-ĚĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�͕� 
ZƵĞ� 

�ŽƵƌĞůŝĞƌ 
 
 

�����(YHLO�SV\FKRPRWHXU� 
 

^ĂůůĞ�ĂƵ-ĚĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�͕� 
ZƵĞ� 

�ŽƵƌĞůŝĞƌ 

Petite case mémo à cocher : vous vous souve-
nez ainsi à quel atelier vous vous êtes inscrit ! 


