La Semaine
des
assistant·es
maternel·les

La Métropole de Lyon vous invite à
découvrir leur métier

Du 15 au 20 novembre 2021
dans toute la Métropole

grandlyon.com/pmi
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Édito

La Métropole de Lyon est un territoire qui compte 8 900 assistant·es
maternel·les qui accueillent des jeunes enfants de 0 à 6 ans au sein de leur
domicile, d’une maison d’assistant·es maternel·les ou encore en crèche
familiale.
La qualité de l’environnement dans lequel nous évoluons fait aujourd’hui
partie des préoccupations du quotidien des habitantes et habitants,
compte tenu des impacts potentiels sur la santé, et les jeunes enfants y sont
particulièrement sensibles. Pour les assistant·es maternel·les, proposer un
accueil dans un environnement sain et adapté est une priorité.
C’est pourquoi la Métropole de Lyon, en partenariat avec la CAF du Rhône et
les communes, organise la 4ème édition de la semaine dédiée aux assistant·es
maternel·les, avec comme thématique de « promouvoir le métier et les
gestes écoresponsables au quotidien ». Des actions seront organisées sur
l’ensemble du territoire tout au long de la semaine du 15 au 20 novembre
2021.
Cette semaine sera aussi l’occasion de valoriser le métier des assistant·es
maternel·les qui sont de vrais professionnels de la petite enfance.
Dans ce livret, vous trouverez le programme détaillé des actions, animations,
et activités proposés aux parents, enfants, et assistant·es maternel·les, portés
par les relais petite enfance (RPE) et les Maisons de la Métropole.
Au plaisir de vous y croiser

Lucie VACHER
Vice-Présidente Enfance, Famille et Jeunesse
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Assmat' :
vers des pratiques
éco-citoyennes
Une formation qui intègre les
thématiques environnementales
En 2021, la Métropole de Lyon
a renouvelé la formation initiale
obligatoire à destination des assistant·es
maternel·les. Les préoccupations
environnementales, de santé ont été
intégrées aux 120 heures de cette
formation qui est financée par la
Métropole de Lyon. Les assistant·es
maternel·les sont donc sensibilisés et
ont des connaissances sur les gestes
éco responsables et les perturbateurs
endocriniens et peuvent les appliquer
progressivement dans leur pratique
professionnelle quotidienne. Cela est
en adéquation avec « Les dix grands
principes pour grandir en toute
confiance » de la charte nationale pour
l’accueil du jeune enfant, qui doivent
dorénavant être déclinés dans les
pratiques des assistant·es maternel·les.
La Direction Santé-Protection Maternelle
et Infantile de la Métropole de Lyon a
également intégré ces recommandations
au livret d’accompagnement des
assistant·es maternel·les, qui est diffusé
à tout nouveau professionnel agrée,
ainsi qu’au référentiel des Maisons
d’Assistant·es Maternel·les (MAM).
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Les mois de la prévention :
des conseils pour les
professionnels de la petite enfance
Plusieurs campagnes de promotion
de la santé à destination des
professionnels de la petite enfance et
des parents sont également mises en
place par la Direction Santé-Protection
Maternelle et Infantile. « Les Mois de la
Prévention » permettent de transmettre
des documents ressources aux
professionnels et invite les parents à
échanger sur de nombreux sujets : les
écrans, la qualité de l’air intérieur, le
temps dédié au jeu, le sommeil…
Les informations du mois de la
prévention sont transmises tous les 3 ou
4 mois aux professionnels de la petite
enfance dont les relais petite enfance
(anciennement relais d’assistant·es
maternel·les) et les assistant·es
maternel·les par le biais des Maisons de
la Métropole.

La Semaine des assistant·es
maternel·les 2021
Pour la quatrième année consécutive, la
Métropole de Lyon organise, en lien avec
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et

les communes, la semaine des assistant·es
maternel·les. « Promotion du métier et
des gestes éco responsables » est la
thématique retenue pour cette édition.
De nombreuses actions à destinations
des professionnels ou des parents
sont organisées sur tout le territoire
métropolitain.
Un évènement en ligne ouvert à tous est
proposé le jeudi 18 novembre de 19h à
20h, en présence de Lucie Vacher, VicePrésidente Enfance, famille et jeunesse à
la Métropole de Lyon, et Sandrine Roulet,
Directrice adjointe, Politiques sociales et
territoriales de la CAF.

À cette occasion des assistant·es
maternel·les et professionnels partageront
leurs pratiques et gestes écologiques.

Rendez-vous le 18 novembre à
19h sur la page facebook de la
Métropole de Lyon pour suivre le
live !

Plus d'infos :

MA FAMILLE
RESPIRE
Été comme hiver,
j’aère !
L’air intérieur est en moyenne
10 fois plus pollué que l’air extérieur.
Qu’est-ce qui pollue chez moi ?
Que faire ?

Des professionnels de santé
et de la petite enfance
vous accompagnent.
Venez en parler !

www.grandlyon.com
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La Caisse d’Allocations
Familiales du Rhône,
des mesures de soutien en faveur de l’accueil individuel
La Caisse d’Allocations Familiales (Caf) conforte son soutien aux
assistant·es maternel·les.
Favoriser le déroulement harmonieux de la vie familiale, dans le respect
des droits et besoins des enfants et de leurs parents reste notre priorité !
Le développement des Relais
d’assistant·es maternel·les (RAM)
renommés Relais Petite Enfance
(RPE)
Acteur majeur de l’accueil individuel en
tant que service local de référence, les
missions du RPE évoluent :
- Participer à l’information des candidats
potentiels au métier d’assistant·es

maternel·les
- Offrir aux assistant·es maternel·les
et, le cas échéant, aux professionnels
de la garde d’enfants à domicile, un
cadre pour échanger sur leurs pratiques
professionnelles ainsi que les conseiller
pour mettre en œuvre les principes
applicables à l’accueil du jeune enfant
prévus par la charte nationale, notamment
en organisant des temps d’éveil et de
socialisation pour les enfants qu’ils
accueillent,
- Faciliter l’accès à la formation continue
des assistants maternels et, le cas échéant,
aux professionnels de la garde d’enfants
à domicile, et les informer sur leurs
possibilités d’évolution professionnelle,
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- Assister les assistant·es maternel·les
dans les démarches à accomplir,
- Informer les parents sur les modes
d’accueil du jeune enfant, individuels et
collectifs, présents sur leur territoire et les
accompagner dans le choix de l’accueil le
mieux adapté à leurs besoins.

Un accompagnement financier de
la Caf pour valoriser et redynamiser
l’accueil individuel
Plusieurs aides sont proposées par la Caf
aux assistants maternels :
- La Prime d’Installation des assistant·es
maternel·les (Piam) d’un montant de 300
à 600 € ,
- Le Prêt à l’amélioration du lieu d’accueil
(PALA) dans la limite de 10 000 € avec un
taux d’intérêt à 0% ,
- Le Complément de Libre Choix du Mode
de Garde (CMG), étudié par les Caf et les
Msa puis versé par Pajemploi aux familles
employant un assistant·es maternel·les.

A noter, « Pajemploi + », le service qui
simplifie la garde d’enfants !

Pajemploi prélève directement sur le
compte bancaire du parent le salaire de
l’assistant·es maternel·les déduction faite
du montant de Cmg auquel il a droit, puis
le reverse sur le compte de l’assistant
maternel.
Plus simple, plus clair, plus rapide : de
quoi faciliter l’emploi d’un assistant·es
maternel·les !

L’aide au démarrage pour les
Maisons d’assistants maternels
(Mam)
D’un montant de 3 000 €, elle vise
à faciliter l’acquisition du matériel
nécessaire au bon fonctionnement de la
Mam.
Depuis janvier 2021, elle peut être perçue
à l’ouverture de la structure, quel que

soit le territoire d’implantation, ou en cas
d’augmentation du nombre de places
existantes d’au moins 10 % pour les Mam
déjà en activité.
Dans le cadre de la charte de qualité
signée entre la PMI, la Caf, la MSA et la
Mam, cette dernière est référencée sur le
site monenfant.fr.

Plan d’Investissement pour
l’Accueil du Jeune Enfant (Piaje)
Cette aide à l’investissement concerne
tout projet de création, d’extension ou
de transplantation de Mam existante
avec un minimum de 10% de places
supplémentaires, sous certaines
conditions.
Le Montant du Piaje pour les Mam peut
varier de 7 400 € à 17 000 € par place.

Avec le soutien du Fonds Social Européen,
la Caf renouvelle son offre numérique
avec son site internet gratuit pour rester au
plus près des besoins des parents et des
professionnels de la petite enfance.
Le site monenfant.fr revient avec une
nouvelle version en tant que portail
de référence permettant, entre autres,
de valoriser l’offre d’accueil individuel,
d’afficher les disponibilités et les spécificités
du projet pédagogique de l’assistant·es
maternel·les. Pour les parents, il facilite la
recherche d’un mode d’accueil !
Le site propose un service simple, intuitif et
sécurisé de l’inscription à l’actualisation des
profils.
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Live
Assmat’ :
les pros de la petite enfance

Jeudi 18 novembre de 19h à 20h
Que vous soyez professionnel.le de la
petite enfance, jeunes ou futurs parents,
ce live est fait pour vous !
La Métropole de Lyon et la Caisse
d’Allocations Familiale, donnent la
parole aux assistant·es maternel·les
et aux professionnelles de la petite
enfance.
Venez partager leurs expériences
et/ou découvrir ce métier. Elles
expliqueront comment elles s’adaptent
aux nouveaux usages, comment elles
intègrent les gestes écoresponsables
au quotidien avec les enfants et
comment elles travaillent avec les
parents.
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Posez vos questions, vos remarques ou
vos impression en direct sur le chat !
Nous vous attendons nombreux et
nombreuses.
Rendez-vous le jeudi 18 novembre
à 19h sur la page Facebook de la
Métropole de Lyon !

DR

Programme

Le 19 novembre, c’est la Journée nationale des assistant-es maternel-les.
À cette occasion, la Métropole de Lyon met à l’honneur ce mode d’accueil
en organisant une semaine spéciale du 15 au 20 novembre. Parents,
futurs parents, assmats, venez profiter des ateliers, animations et temps
d’information organisés par les relais Petite Enfance et les services PMI
des Maisons de la Métropole.

BRON

RPE Tintaram

RPE Ritournelles et
RPE Tintaram

Jeudi 18 novembre de 9h à 10h30
Pour les parents Brondillants et
enfants de moins de 6 ans
« Café des parents » : portes
ouvertes du relais Tintaram,
échanges sur l’accueil individuel.
Inscriptions : 04 26 10 12 28 ou relaistintaram@ville-bron.fr

Relais Ritournelles, 9 Avenue du 8 mai 1945

Mardi 16 novembre de 16h45 à 17h45
Pour les parents Brondillants et
enfants de moins de 6 ans
Atelier psychomotricité parents/
enfants.
Inscriptions : 04 72 37 15 29 ou
relais-tintaram@ville-bron.fr

RPE Ritournelles et
RPE Tintaram

en partenariat avec le relais particulier
emploi
À distance, lien de participation transmis
après inscription

Mardi 16 novembre de 19h30 à 21h
Pour les professionnels de Bron
Visio-conférence « Mes garanties en
cas d’arrêt de travail et aides sociales
de l’IRCEM ».
Inscriptions : relais-ritournelles@ville-bron.fr

Square Grimma

RPE Ritournelles et
RPE Tintaram

en partenariat avec le relais particulier
emploi
À distance, lien de participation transmis
après inscription

Mardi 23 novembre de 19h30 à 21h
Pour les professionnels de Bron
Visio-conférence « Retraites et
actualités du secteur ».
Inscriptions : relais-ritournelles@ville-bron.fr
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CRAPONNE
Du 15 au 18 novembre sur les temps
collectifs du RPE
Pour les professionnels
Atelier créatif : réalisation d’un
calendrier sensoriel avec du matériel de
récupération.

Lundi 15 novembre de 17h15 à 18h
Ouvert à tous
« Zen avec mes enfants » : séance de
massage et de relaxation adultes/enfant
avec des professionnels de la petite
enfance et du bien-être. Une séance
de préparation (uniquement pour les
adultes) est recommandée. Elle est
prévue le mardi 9/11 de 19h30 à 21h.
Inscriptions : 04 72 49 07 20 ou
relais@mairie-grigny69.fr

RPE Les coccinelles

RPE de Grigny

RPE Les coccinelles
31 rue du 8 mai 1945

31 rue du 8 mai 1945

Du 15 au 18 novembre sur les temps
collectifs du RPE
Pour les professionnels
Partage et découverte d’activités
simples réalisées avec du matériel
de récupération par les assistants
maternels.

DARDILLY
RPE Les Bons Petits Diables

en partenariat avec le Maison de la Petite
Enfance
54 allée du Levant

Samedi 20 novembre de 9h30 à 11h30
Ouvert à tous
Matinée portes ouvertes autour
d’ateliers : parents, futurs parents,
candidats à l’agrément d’assistant
maternel et employés à domiciles
sont invités à venir échanger avec les
assistants maternels sur leur métier.

GRIGNY
RPE de Grigny

en partenariat avec Zenani
10 rue Emile Evellier
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et partenariat avec le Centre socio-culturel
de Grigny et la ludothèque
10 rue Emile Evellier

Mardi 16 novembre de 16h30 à 18h30
Ouvert à tous
« Je joue comme un grand » : espace de
jeu symbolique et atelier mes premiers
jeux de société.
Inscriptions : 04 72 49 07 20 ou
relais@mairie-grigny69.fr

RPE de Grigny
10 rue Emile Evellier

Jeudi 18 novembre de 17h15 à 18h
Ouvert à tous
« Mon jardin sonore » : temps d’éveil
musical en présence d’un intervenant.
Inscriptions : 04 72 49 07 20 ou
relais@mairie-grigny69.fr

RPE de Grigny

en partenariat la médiathèque de Grigny
10 rue Emile Evellier

Vendredi 19 novembre de 16h30 à
18h30
Ouvert à tous
« Bébé lecteur » : Découvertes de livres
d’auteur pour les tous petits.
Inscriptions : 04 72 49 07 20 ou
relais@mairie-grigny69.fr

IRIGNY

LYON 4

RPE de la Tour et RPE d’Yvours

RPE Le jardin des gones

en partenariat avec les services PMI d’Irigny

en partenariat avec les services PMI des
MDMS de Lyon 1-2-4

RPE de la Tour, 4A place de l’Europe Batiment
A, et RPE d’Yvours, 38 rue Claudius Peymel

4 impasse Chazière

Du 15 au 18 novembre sur les temps
collectifs des relais de 9h à 11h30
Pour les professionnels
Exposition autour de la lecture des
étiquettes sur les produits du quotidien
et la qualité de l’air intérieur.
Inscriptions : auprès de l’un des relais – RPE de la
Tour 04 72 30 42 38 / RPE d’Yvours 04 78 50 88 56

Mercredi 17 novembre de 9h à 12h
Tout public
Jouons éco responsable. Trois ateliers
sont proposés durant cette matinée :
fabrication de sable magique (9h-10h),
animation autour du jeu de récupération
(10h-11h) et conception de jeu à partir
de matériel de récupération (11h-12h).
Inscriptions : 04 78 30 62 08 ou
contact@lejardindesgones.fr

LYON 2

RPE Le jardin des gones

RPE Les Nymphéas

en partenariat avec le RPE Simone de
Beauvoir et le RPE Pouss’7
7 rue Casimir Périer

Mardi 16 novembre de 19h à 21h
Pour les professionnels
La ronde des relais « Saperlipapotte des
gestes éco responsables » : rencontres
entre les assistants maternels des relais,
animation autour du jeu Saperlipapotte.
Inscriptions : 04 72 15 10 59 ou
ram.nympheas@mfrpds.fr

LYON 3
RPE La Maison Potiron
30-32 rue du Professeur Florence

Vendredi 19 novembre de 9h à 11h
Pour les professionnels de l’accueil
individuel et enfants
Faire découvrir, observer et aimer
la nature : atelier de création autour
d’éléments naturels (feuilles d’arbres,
marrons, pommes de pin…).

en partenariat avec les services PMI des
MDMS de Lyon 1-2-4
4 impasse Chazière

Mercredi 17 novembre de 13h à 16h
Tout public
Assistant maternel, un métier éco
responsable : exposition et échanges
avec des professionnels de la
petite enfance et des partenaires
institutionnels.
Inscriptions : 04 78 30 62 08 ou
contact@lejardindesgones.fr

RPE Le jardin des gones

en partenariat avec les services PMI des
MDMS de Lyon 1-2-4
4 impasse Chazière

Samedi 20 novembre de 9h à 17h
Pour les professionnels
Journée formative pour sensibiliser
chaque professionnel et adulte
concerné par la petite enfance des
bienfaits de la nature.
Inscriptions : 04 78 30 62 08 ou
contact@lejardindesgones.fr
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LYON 5

RPE courte échelle et RPE 1, 2,
3 soleil
en partenariat avec les services PMI des
MDMS de Lyon 5-9

Salle des fêtes et de familles de la Garenne,
60 avenue Eisenhower

Jeudi 18 novembre de 15h à 18h
Tout public
« Éco responsabilité : un jeu d’enfant,
à nous de jouer ! ». Ateliers pour les
enfants animés par les animatrices des
RPE et les professionnels et stands
interactifs.

RPE Grain d’soleil et RPE
antenne Janin

en partenariat avec Egaligone et la mairie du
5ème
Salle des fêtes et de familles de la Garenne,
60 avenue Eisenhower

Jeudi 18 novembre de 20h à 22h
Pour les professionnels
Conférence, débats et réflexions : « Fille
ou garçon : des stéréotypes en moins,
des choix en plus ».

LYON 6
RPE Canne à Sucre

en partenariat avec les services PMI des
MDMS de Lyon 3-6
Relais Canne à Sucre, 197 cours Lafayette

Lundi 15 et mardi 16 novembre de 9h
à 11h
Pour les professionnels du RPE
Découverte et réflexion autour du
dispositif « Parler bambin ».
Inscriptions : contact@relais-canne-a-asucre.fr

RPE Canne à Sucre

en partenariat avec la crèche familiale
Capucine et la mairie du 6ème
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Mairie du 6ème, 58 rue de Sèze

Jeudi 18 novembre de 19h30 à 21h
Pour les professionnels
Conférence : « Prendre soin de soi pour
prendre soin des autres »
Inscriptions : contact@relais-canne-a-asucre.fr

LYON 7
RPE Simone de Beauvoir
en partenariat avec Et colégram

15 allée Léopold Sédar Senghor

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17
novembre de 9h à 12h
Pour les professionnels
« Simone fait du troc » : atelier de
fabrication de caisses de troc avec les
enfants et assistants maternels dans
le but qu’elles soient positionnées au
sein du RPE pour favoriser les dons et
échanges de vêtements, livres, jeux…
Inscriptions : 04 37 65 21 71 ou
ramdebeauvoir.etablissement@mairie-lyon.fr

RPE Pouss’7

en partenariat avec le RPE Les Nymphéas et
le RPE Simone de Beauvoir
62 rue Jaboulay

Mercredi 17 novembre de 19h à 21h
Pour les professionnels
La ronde des relais « De l’art à la récup’
» : rencontres entre les assistants
maternels des relais, ateliers fabrication
d’instruments de musiques et de
mobiles pour enfants avec du matériel
de récupération.
Inscriptions : 04 72 76 27 26
relaispouss7@free.fr

RPE Simone de Beauvoir

en partenariat avec le RPE Les Nymphéas et
le RPE Pouss’7
15 allée Léopold Sédar Senghor

Jeudi 18 novembre de 19h à 21h

Pour les professionnels
La ronde des relais « La récup’ dans
tous les sens » : rencontres entre les
assistants maternels des relais, ateliers
de création de pochettes sensorielles
et découverte de l’espace sensoriel du
RPE.
Inscriptions : 04 37 65 21 71 ou
ramdebeauvoir.etablissement@mairie-lyon.fr

La Mairie du 7e
16, place Jean Macé

Vendredi 19 novembre à 18h
Pour les professionnels du 7e
Atelier : « goûter zéro déchet »
L’atelier sera suivi d’un verre de l’amitié.
Inscription dans la limite des places disponibles (15
personnes) : mairie7.cabinet@mairie-lyon.fr
04 72 73 68 31

LYON 9
RPE Baby Duch
La Duchère, 236 avenue du Plateau

Lundi 15 et vendredi 20 novembre de
9h30 à 11h30
Pour les assistants maternels et
les enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un parent
Ateliers « boîte à récup » : 4 ateliers
d’éveil autour des jeux et de la récup’.
Inscriptions : babyduch@agds.fr

RPE Baby Duch
Saint Rambert, école Frédérique Mistral, 28
rue Joseph Foliet

Mardi 16 et jeudi 18 novembre de
9h30 à 11h30
Pour les assistants maternels et
les enfants de moins de 3 ans
accompagnés d’un parent
Ateliers « boîte à récup » : 4 ateliers
d’éveil autour des jeux et de la récup’.
Inscriptions : babyduch@agds.fr

RPE Baby Loup et RPE Baby 9
en partenariat avec l’EAJE « Le monde
de Pierrette » du Centre social et culturel
Pierrette Augier et le Pôle petite enfance,
enfance et jeunesse

Centre social Pierrette Augier, 9 rue roquette

Jeudi 18 novembre de 9h à 12h
Ouvert à tous
Matinée Troc’ : partage des jeux, livres,
puzzle, vêtements… et ateliers pour les
enfants.

RPE Baby Loup et RPE Baby 9
en partenariat avec l’EAJE « Le monde
de Pierrette » du Centre social et culturel
Pierrette Augier

Centre social Pierrette Augier, 9 rue roquette

Lundi 22 novembre de 9h à 11h
Pour les professionnels
« Café des pros » : rencontres et
partages d’expériences.
Inscriptions : auprès de l’un des relais organisateurs
RPE Baby Loup 04 72 19 42 46
RPE Baby 9 04 72 85 04 54

RPE Baby Duch

en partenariat avec le RPE Baby 9, le RPE
Baby Loup et le Pôle 9
Pôle 9, 4 rue Sylvain Simondan

Jeudi 25 novembre à 20h
Pour les professionnels
Conférence sur le thème du
développement du cerveau chez les
jeunes enfants.
Inscriptions : babyduch@agds.fr

MEYZIEU
RPE Germaine Tillion, RPE
Gadelles, RPE René Cassin
et crèche familiale
Les ajomousses

Sur les temps collectifs des RPE en
matinée
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Pour les professionnels de Meyzieu
Animations autour des gestes éco
responsables.

sur les gestes éco responsables, atelier
à faire soit même, création d’une
œuvre éphémère avec du matériel de
recyclage.

RPE Germaine Tillion, RPE
Gadelles, RPE René Cassin
et crèche familiale
Les Majomousses

OULLINS

en partenariat avec la Maison de
l’environnement et la crèche familiale de
Meyzieu

RPE Buissière

Salle du Conseil, Place de l’Europe

Vendredi 19 novembre de 19h à 21h
Pour les professionnels de Meyzieu
Temps de sensibilisation sur
la thématique des gestes éco
responsables au quotidien.
Inscriptions : auprès des animatrices du RAM

Lundi 22 novembre de 20h à 22h
Tout public
Soirée débat « Comprendre le sommeil
et les rythmes de vie du jeune enfant »,
animée par le Dr Challamel.
Inscriptions : 04 37 22 51 83 ou
rpe.bussiere@ville-ouillins.fr

MIONS

PIERRE BÉNITE

RPE La Ruche aux Marmots
et RPE 1 2 3 Soleil

RPE Graine de vie

en partenariat avec l’association Randossage
et les services PMI de Mions
RPE La Ruche aux Marmots, 2 impasse du
Pavé
RPE 1 2 3 soleil, 21 rue Joliot Curie

Sur les temps collectifs des RPE les 15,
16, 22 et 23 novembre
Pour les professionnels de Mions
Atelier manuel avec du matériel de
récupération.

Salle des fêtes du parc Chabrière, 44 grande
rue

Avenue de haute roche

Mardi 16 et jeudi 18 novembre de 9h
à 11h
Pour les professionnels
Création de lumignons avec du matériel
de récupération.
Inscriptions : 04 78 50 55 99 ou
ram.grainedevie@orange.fr

RILLIEUX-LA-PAPE

RPE La Ruche aux Marmots
et RPE 1 2 3 Soleil

RPE Les Bout’Choux et
La Cabriole

en partenariat avec l’association Randossage
et les services PMI de Mions

30 avenue Général Leclerc et 14, avenue de
l’Europe

Centre Culturel Jean Moulin, Place Jean
Moulin

Du lundi 15 au samedi 20 novembre
de 9h à 11h
Pour les professionnels
Ateliers jeux de sociétés écoresponsables. Jouer et échanger autour
des gestes éco responsable grâce à un

Mardi 16 novembre de 19h à 20h30
Pour les professionnels de Mions
Conférence : « Trucs et astuces zéro
déchet », échanges et bonnes pratiques
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jeu de société prêté par l'ADES.
Inscription : auprès du RPE "La Cabriole"
0478889207 ou
nathalie.esteves@csxrillieux.asso.fr ou RPE
"Les Bout'Choux" 0478884289 ou
contact@ramboutchoux.com

RPE Les Bout’Choux et
La Cabriole
30 avenue Général Leclerc et 14, avenue de
l’Europe

Mardi 16 novembre en soirée
Tout public
Conférence : Clownférence
Jouer et échanger autour des gestes
éco responsable grâce à un jeu de
société prêté par l'ADES.
Inscription dans la limite des places disponibles :
auprès du RPE "La Cabriole" 0478889207 ou
nathalie.esteves@csxrillieux.asso.fr ou
RPE "Les Bout'Choux" 0478884289 ou
contact@ramboutchoux.com
Pour plus d’information, contactez l’un des deux RPE

RPE Les Bout’Choux et
La Cabriole
30 avenue Général Leclerc et 14, avenue de
l’Europe

Le mois de novembre de 9h à 11h
Pour les professionnels
Ateliers : matières naturelles
Sensibilisation à la pratique d’activités
éco responsables avec les enfants.
Inscription : auprès du RPE "La Cabriole"
0478889207 ou
nathalie.esteves@csxrillieux.asso.fr ou
RPE "Les Bout'Choux" 0478884289 ou
contact@ramboutchoux.com

SAINT-PRIEST
RPE Chat Perché, RPE les Petits
Bateaux et RPE Picoti Picota
Maison de quartier Zodiac, 28 rue Danton

Lundi 15 novembre de 9h à 11h
Pour les professionnels

Ateliers dans l’esprit Snoezelen.
Inscriptions : auprès de l’un des RPE organisateurs
04 72 28 09 38 ou
ram.chatperche@mairie-saint-priest-.fr
04 78 20 70 11 ou
ram.petitsbateaux@mairie-saint-priest.fr
04 78 20 58 19 ou
ram.picotipicota@mairie-saint-priest.fr

RPE Chat Perché, RPE les Petits
Bateaux et RPE Picoti Picota
en partenariat avec l’Agence Nationale des
Solidarités Actives

Mairie de Saint-Priest, 14 place Charles Ottina

Jeudi 18 novembre de 19h à 21h
Tout public
Conférence : « Favoriser le langage
des tout-petits » animé par Guillemette
Vincent.
Inscriptions : auprès de l’un des RPE organisateurs
04 72 28 09 38 ou
ram.chatperche@mairie-saint-priest-.fr
04 78 20 70 11 ou
ram.petitsbateaux@mairie-saint-priest.fr
04 78 20 58 19 ou
ram.picotipicota@mairie-saint-priest.fr

VAULX-EN-VELIN
RPE Pré vert, RPE les Fabulettes,
RPE Comptines,
RPE Enchantées
Lieu à venir

Samedi 20 novembre de 9h à 12h
Pour les professionnels
Échanges et ateliers autour du bienêtre au travail : développer une écoute
de soi, de ses émotions pour mieux
accueillir les besoins des enfants et des
parents. Découvrir des outils ressources
: relaxation, écoute empathique, gestes
et postures, auto-massage..
Inscriptions : auprès de l’un des RPE - RPE Pré Vert
04 72 37 25 81
RPE Fabulettes 04 78 80 85 86
RPE Comptines 04 72 04 30 29
RPE Enchantées 04 72 43 36 92
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RPE Pré vert, RPE les Fabulettes,
RPE Comptines,
RPE Enchantées
Lieu à venir

Samedi 20 novembre de 9h à 12h
Pour les professionnels
Découvertes d’animations et d’activités
créatives éco responsables.
Inscriptions : auprès de l’un des RPE - RPE Pré Vert
04 72 37 25 81
RPE Fabulettes 04 78 80 85 86
RPE Comptines 04 72 04 30 29
RPE Enchantées 04 72 43 36 92

VERNAISON
RPE de Vernaison
7 chemin du pelet

Mardi 16 novembre de 17h30 à 20h
Pour les assistants maternels et parents
de Vernaison
Soirée portes ouvertes et exposition
photo sur le travail quotidien des
assistants maternels.

VILLEURBANNE
PMI de la Maison de la
Métropole de Villeurbanne Sud
30 rue de la baïsse

Mardi 16 et le jeudi 18 novembre de
9h à 11h
Pour les professionnels et enfants de 1
à 3 ans
« Voyage écologique à la PMI » : la PMI
vous propose deux matinées d’ateliers
ludiques et écologiques. Fabrication de
soins corporels, de produits ménagers
et activités et jeux à partir de matériel de
récupération.
Inscriptions : 04 28 67 35 44
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