
Les rendez-vous du relais
Septembre
Lundi 13 septembre
Coucou nous voilà !

Mardi 14 septembre
Coucou nous voilà !

Mercredi 15 septembre
Coucou nous voilà !

Jeudi 16 septembre
Manipulations insolites

Lundi 20 septembre
Manipulations insolites

Mardi 21 septembre
Sortie cueillette

de l’Aragnon

Mercredi 22 septembre
Manipulations insolites

Jeudi 23 septembre
Manipulations insolites

Lundi 27 septembre
À vous de jouer

Mardi 28 septembre
Peinture orientale

Mercredi 29 septembre
Peinture orientale

Jeudi 30 septembre
Peinture orientale

Mardi 7 septembre
20h à 21h30 au relais 

Réunion de rentrée

Mardi 28 septembre
20h-22h au relais

Échanges sur les pratiques 
professionnelles

Octobre
Lundi 4 octobre

Peinture orientale

Mardi 5 octobre
Médiathèque
9h30-10h30

Mercredi 6 octobre
Ludosport

Désiré Garrain

Jeudi 7 octobre
Ludothèque

9h30-11h

Lundi 11 octobre
Buffet de couleurs

Mardi 12 octobre
Buffet de couleurs

Mercredi 13 octobre
Ludosport

Désiré Garrain

Jeudi 14 octobre
Buffet de couleurs

Lundi 18 octobre
Buffet de couleurs

Mardi 19 octobre
Peinture orientale

Mercredi 20 octobre
Ludosport

Désiré Garrain

Jeudi 21 octobre
Peinture orientale

Vacances de Toussaint
du samedi 23 octobre 
au samedi 6 novembre

Novembre
Lundi 8 novembre

Fabrication set de table

Mardi 9 novembre
Cirque

9h30-10h30

Mercredi 10 novembre
Ludosport

Désiré Garrain

Jeudi 11 novembre
Férié

Lundi 15 novembre
Fabrication set de table

Mardi 16 novembre
Cirque

9h30-10h30

Mercredi 17 novembre
Spectacle

Gouttes de sons

Jeudi 18 novembre
Fabrication set de table

Lundi 22 novembre
Autour de la magie

de Noël

Mardi 23 novembre
Cirque

9h30-10h30

Mercredi 24 novembre
Ludosport

Désiré Garrain

Jeudi 25 novembre
Autour de la magie

de Noël

Lundi 29 novembre
Autour de la magie

de Noël

Mardi 30 novembre
Cirque

9h30-10h30

Mardi 23 novembre
20h-22h au Relais

Échanges sur les pratiques 
professionnelles

Décembre
Mercredi 1er décembre

Ludosport
Désiré Garrain

Jeudi 2 décembre
Autour de la magie

de Noël

Lundi 6 décembre
Autour de la magie

de Noël

Mardi 7 décembre
Médiathèque
9h30-10h30

Mercredi 8 décembre
Ludosport

Désiré Garrain

Jeudi 9 décembre
Autour de la magie

de Noël

Lundi 13 décembre
Autour de la magie

de Noël

Mardi 14 décembre
Autour de la magie

de Noël

Mercredi 15 décembre
Ludosport

Désiré Garrain

Jeudi 16 décembre
Ludothèque

9h30-11h

Vacances de Noël
du samedi 18 décembre 

au samedi 1er janvier



LES ATELIERS AU SEIN DU RELAIS

Coucou nous voilà ! période de familiarisation pour 
faire connaissance avec les différents espaces du relais, 
les autres enfants, les autres adultes. 
Il sera proposé aux enfants de dessiner sur une feuille 
qui servira de support à la photo qu’ils amèneront de 
leur maison. Cette feuille, avec la photo de l’enfant, 
sera ensuite collée sur un papier en forme de wagons 
représentant chacun l’assistante maternelle qui les 
accueillent. Wagons après wagons, voilà le petit train 
du relais qui prend forme. Ainsi, l’enfant aura plaisir, en 
venant au relais, à y trouver sa place.
Pensez à donner une photo de votre enfant à son 
assistante maternelle pour qu’il puisse se retrouver 
dans le petit train du relais !

Manipulations insolites ! Bizarre, vous avez dit bizarre ? 
Deux ou trois ustensiles suscitant la curiosité et 
expérimentons au gré de notre imagination.

À vous de jouer ! C’est au tour des assistantes 
maternelles d’animer seule ou à deux, un atelier.

Peinture orientale : peinture avec quelques épices, 
curcuma, curry, cannelle.

Buffet de couleurs : un velouté de potiron, des bâtonnets 
de carotte, une orange.
Le plaisir de manger vient aussi du plaisir de regarder, 
sentir. C’est la semaine du goût !

Fabrication set de table : atelier créatif.

Autour de la magie de Noël : dès le mois de novembre, 
nous commencerons à travailler autour des fêtes de 
fin d’année. Au fil des semaines, nous décorerons le 
relais ; nous jouerons avec tout ce qui brille (guirlandes, 
illuminations…) ; nous chanterons chansons et comptines 
moments festifs !

LES ATELIERS EN EXTÉRIEUR

Ludosport : reprise des séances au complexe sportif 
Désiré Garrain. Parcours de motricité libre.
Au travers des différents modules constituant 
le parcours, l’enfant pourra se donner différents 
« challenges » (degré de difficulté du parcours qui 
évolue tous les trimestres), le tout à son propre rythme 
et accompagné du regard bienveillant de l’adulte.
Les séances de Ludosport contribuent de façon ludique 
à développer les habiletés motrices, l’autonomie et la 
confiance en soi de l’enfant.

Ludothèque : temps dédié à la vitalité découvreuse du 
jeune enfant dans des espaces aménagés pour jouer.

Sorties à la cueillette de l’Aragnon : nous irons à la 
cueillette des fruits de saison.

Médiathèque : un temps autour de la découverte et 
de la familiarisation du livre puis temps animé autour 
d’histoires ou comptines avec comme support, un tapis 
de lecture, des contes en tissu, un kamishibaï à la 
médiathèque de Lescar.

Cirque : sous le chapiteau de l’école artistique de cirque, 
dans un environnement magique, différents ateliers 
circassiens seront proposés permettant à l’enfant de 
faire librement l’expérience de différentes sensations : 
appuis au sol, balancements, équilibre.

Spectacle jeune public : La rencontre de l’enfant avec 
l’art et la culture lui permet de construire sa sensibilité, 
son imaginaire, son expression personnelle et son 
rapport au monde.
Prévu au mois de mars dernier et reporté, Gouttes 
de sons de la Compagnie Sing Song sera présent le 
mercredi 17 novembre 2021 (matin) à la Salle des Fêtes.
Une harpe et des tiges de cristal s’invitent pour aller se 
mêler aux sonorités de l’eau qui s’écoule des calebasses, 
qui ricochent sur des bâtons luminescents ou des 
« percussions pièges à sons ».
Ne pas chercher le fil d’une histoire, des bobines, il y en 
a mille !
Un joli courant d’art frais où trois artistes, trois petites 
lucioles, séduisent d’emblée.
Renseignements et inscription au Relais :
05 59 81 57 33.

Les ateliers d’éveil
Les ateliers d’éveil sont ouverts à toutes les assistantes maternelles. 
Ce sont des expériences ludiques proposées aux enfants, en lien avec leurs besoins et 
leur développement global et en s’appuyant sur la Charte nationale pour l’accueil du 
jeune enfant (document à retrouver sur http://www.hcfea.fr).
Ils n’ont aucun caractère obligatoire ; ce qui prime, c’est le plaisir d’être ensemble
et de jouer.


