Ce service est financé par

De 9h à
11h30

en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes de Haute Provence

CURBANS
Salle des arts et loisirs

« L’Atelier des Pitchounets »

la Communauté de Communes de La Motte-Turriers

LUNDI

dans le cadre de

Ateliers Itinérants
Petite Enfance

« l’ animation de la vie locale ».
C’est un service gratuit

SIGOYER
Salle des fêtes

THEZE
Salle des associations

CLARET
Salle polyvalente Edmond PHILIP

MARDI

qui repose sur la libre participation

En alternance

et sur l’implication des familles.

1 mardi sur 2

La Clé des Âges
du Pays La Motte-Turriers

MERCREDI

La Maison de la Santé - 176 rue de la République

LA MOTTE DU CAIRE
Salle des associations

04250 La Motte du Caire
JEUDI

Téléphone : 04

92 36 13 43 - Portable : 06 32 68 39 85

Responsable de l’association : Sandrine ISNARD

TURRIERS
Ecole Paul Honnorat

BAYONS

VENDREDI

Email : lacledesages@orange.fr

En alternance

Petite enfance : Véronique DUPEUBLE

1 vendredi sur 2

Email : atelierspetitenfance@orange.fr

Salle des fêtes

Un espace de jeux et de rencontres
pour les enfants
de 0 à 6 ans

accompagnés
de leurs parents,
grands-parents
ou de leur assistant(e) maternel(le),
...

Bienvenue
dans cet espace
de détente, d’échange,
d’écoute et de jeux !
I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique

L’adulte responsable:
parent, futur parent,
grand-parent...

L’ enfant

L’enfant, avec la présence rassurante de l’adulte qui
l’accompagne, expérimentera :

∗

la rencontre avec d’autres enfants.

∗

le partage de moments de jeux avec les autres
enfants, avec son / ses parent(s), grands-parents,
assistantes maternelles ou autres adultes responsables.

∗

l'acquisition progressive de son autonomie.

∗

la collectivité, la socialisation pour se préparer en
douceur à l’entrée en crèche, à l’école…

∗

les règles de la vie en société.

Les assistant(e)s
maternel(le)s

L’adulte responsable pourra s’ils le souhaite :

∗

jouer avec les enfants.

∗

observer l’enfant avec d’autres enfants.

∗

échanger des expériences .

∗

prendre contact avec un(e) assistant(e) maternel(le)
et connaître les démarches administratives nécessaires à son embauche.

∗
∗

∗

Les assistants maternels auront la possibilité de :

∗

avoir un autre regard sur le ou les enfants accueillis
et passer un moment privilégié ensemble.

∗

réaliser des activités d'éveil complémentaires à celles effectuées à domicile.

faire une pause.

∗

être écoutés, valorisés et soutenus dans leur rôle
éducatif auprès des enfants.

trouver un lieu d’écoute et de soutien où exprimer
leurs préoccupations quotidiennes (propreté, alimentation, sommeil, éducation).

∗

se mettre en contact avec de nouveaux parents.

rompre avec l'isolement lié à la vie en milieu rural.

