Bonjour à toutes et à tous,
Dans ce contexte un peu particulier, nous
tenions 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 donc la prudence en
ne proposant pour l’instant pas de temps
collectifs sur les mois à venir.
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.
Les animatrices des Relais Familles Rurales
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19 Septembre 2020…

 Eveil de l’enfant selon Maria Montessori, Emmi Pickler (21h)
Samedis 12 septembre – 26 septembre – 3 octobre 2020
 Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) (7h)
Samedi 7 novembre 2020
Pour les formations Adapter sa communication avec l’enfant,
SST et Gestion du Stress et Relaxation initialement prévues sur
mars, avril, mai, nous reviendrons vers vous dès que la
situation sanitaire sera plus saine afin de vous proposer de
nouvelles dates. Il reste quelques places pour la formation
Gestion du Stress et Relaxation.

Pour tout renseignement sur les formations
(thématique, financement, dossier d’inscription...)
n’hésitez pas à contacter votre Relais.

Pour rappel, le Relais Petite Enfance s’est constitué une boîte à lire comprenant de nombreux ouvrages sur la
bienveillance éducative, les rythmes et le développement de l’enfant, le métier d’assistant maternel,…
Il sera possible d’emprunter les livres au relais dès la reprise des permanences physiques.
Pensez-y, de bonnes idées de lectures en perspective pour cet été...
Pour obtenir la liste des références disponibles n’hésitez pas à contacter votre relais.
Vous pouvez également soumettre des idées d’ouvrages à acquérir pour enrichir la bibliothèque.
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