ieux

ccueil

nfants Parents

LES LIEUX D’ACCUEILS
∆ L’Isle Jourdain
salle MJC Champ Libre - Allée de la Closeraie

∆ Availles Limouzine
salle multi activités - rue du 8 mai 1945

∆ Mauprévoir
salle bibliothèque - école chemin des Ages

∆ Usson du Poitou
salle Maigret - rue Maigret

LES MERCREDIS MATIN ENTRE 9H30 & 12H
Hors vacances scolaires

Itinérance

E IGEANT

Septembre 7-14-21
Octobre
5 -12
Novembre 9-16-23
Décembre
7-14

∆ Le Vigeant
salle des Pradelles - mairie

28 Availles Limouzine
19 Usson du Poitou
30

L’Isle Jourdain

06 47 62 82 28

05 49 48 94 00
∆ Chaque adulte est responsable de l’enfant
pendant la durée de l’accueil.

∆ La participation, la durée de présence sont
libres, en fonction des envies de chacun.
Modalités :
Gratuit, Adhésion (juin à juillet) MJC CL demandée
enfant 5€ / adulte 10€ / famille 20€.

Lieux Accueils Enfants Parents
Lieux temps Collectifs RPE
Lieux de rendez-vous RPE

Animatrice Relais Petite Enfance
Florence Bruneaud
La MJC se réserve le droit de modifier ce programme.

www.mjc-champlibre.fr

elais etite nfance

∆ recense la demande des familles et les
accompagne dans le choix en fonction des
besoins,
∆ informe sur les modes d'accueil et
principalement sur l'accueil chez les assistants
maternels et gardes à domicile
∆ informe sur les démarches administratives
∆ oriente vers les instances spécialisées

∆ écoute sur les questionnements et difficultés
rencontrées.

Permanences &
Accompagnement
Parents, et Professionnels
(Assistants

Maternels et gardes à domicile)
En période scolaire

Sur Rendez-Vous
téléphonique ou physique
(gratuit)

∆ donne des informations de premier niveau
en matière du droit du travail en lien avec la
Convention Collective Nationale des
Assistants Maternels, statuts, contrats, congés,
rémunérations, réglementations en vigueur.
∆ tient à jour les disponibilités d’accueil
∆ offre une écoute et une aide dans le
travail au quotidien, informe sur les conditions
d’accès et d’exercice du métier.
∆ Offre un cadre de rencontres et
d'échanges des pratiques Professionnelles temps collectifs, soirées à thème...

6-13-20

9-23

Mauprévoir

Usson du
Poitou
16-30

27

Availles
Limouzine

L’Isle Jourdain
4 - 11

7 - 21

Mauprévoir

Usson du
Poitou
14

18
Le Relais organise des temps collectifs sur
différentes communes. Ces temps ont pour
vocation de permettre aux professionnels de
se réunir, d’échanger sur leurs expériences,
de réfléchir ensemble, d’accompagner les
enfants dans un lieu aménagé pour le jeu,
l’éveil, la rencontre, la socialisation.
Modalités d’accueil des professionnels :
Adhésion (juillet à juin) MJC CL pour
le professionnel :
∆ 10€/professionnel
∆ de 9h30 jusqu’à 11h30

Mercredi - 14h à 17h &
Vendredi - 14h à 18h

Availles
Limouzine

L’Isle Jourdain

∆ Inscription (24h avant) / annulation

auprès de l’animatrice

Availles
Limouzine

L’Isle Jourdain
8-15-22
Mauprévoir

25
Usson 24

29 Médiathèque
L’Isle Jourdain
6
Mauprévoir
13

Usson du
Poitou
18
Availles
Limouzine
9
Usson du
Poitou
2-16

