
 
 
 
 

 

  

POUCE BAVARD  
En ce début de rentrée, 

certains ont repris le 

chemin de l’école,    

d’autres le travail, et 

aux Mini-Pouces les    

assistantes maternelles 

et les enfants ont       

retrouvé leurs habitudes 

et rituels… 

Dans ce numéro, nous 

avons voulu vous faire 

partager les moments 

conviviaux de cet été, 

qui ont réuni nombreux 

de nos adhérents, à tra-

vers une rétrospective 

en photos. Ces temps de 

p a r t a g e  a t t i r e n t        

toujours plus de monde 

et constituent une 

« parenthèse » très 

conviviale. 

Po ur  c e  dern i e r          

trimestre 2012, nous 

vous donnons une fois 

de plus rendez-vous 

pour des manifestations 

festives telles que la 

journée nationale des 

assistantes maternelles, 

ou encore notre fête de 

Noël ! 

Au relais, les accueils 

collectifs reprennent 

a v e c  8  g r o up e s        

d’assistantes maternel-

les dont 3 groupes en 

formation : analyse de 

la pratique, remise à 

niveau des gestes de 

premiers secours et 

« avoir confiance pour 

donner confiance » ! 

Nous vous souhaitons à 

tous et toutes une excel-

lente rentrée. 

UN PARTENARIAT QUI « ROULE » 

Septembre 2012 Année 2012 

Goûter d’inauguration 
 

Vendredi 28 septembre 
À partir de 16H30 

Dans les locaux du relais 
 

 

A l’occasion d’un appel à projet sur le thème des déplacements doux,    

émanant de l’aéroport Saint Exupéry, le relais a obtenu le budget nécessaire à 

l’acquisition de 3 poussettes doubles et 3 planches. Ce matériel sera prêté aux 

professionnelles adhérentes à la mutuelle. Afin de sceller le partenariat nous 

liant à l’aéroport à travers ce projet, nous vous invitons à un petit goûter      

d’inauguration. 

 
Mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 octobre  

 

« La ronde des légumes » 
 

 

Trois accueils collectifs seront proposés aux assistantes maternelles et 

aux enfants qu’elles accueillent… autour des légumes de saison et de leurs 

couleurs. 

 

Sur inscription au relais. 

 
E D I T O 

SEMAINE DU GOÛT 

Retrouvez-nous sur notre site 

web : www.lesminipouces.fr 
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Fête de Noël 
 

Dimanche 16 décembre 
Salle Jacques Anquetil 

 

Le Père-Noël et les administrateurs de la mutuelle 

vous donnent rendez-vous pour un après-midi 

« dansant » avec le groupe « Super Levure ». Sur un 

répertoire s’adressant aux plus jeunes comme aux 

plus âgés, nous vous invitons à cette rencontre       

annuelle réunissant tous les adhérents de la mutuelle ! 

 

Une invitation vous sera adressée prochainement.  

Journée nationale des  
Assistantes maternelles 

 

Samedi 17 Novembre 
À partir de 10h00 

Dans les locaux du relais 

Pour cette édition 2012, le livre est à l’honneur… 

Les assistantes maternelles fourmillent d’idées !  

Venez découvrir les activités que ces                    

professionnelles ont imaginé pour la plus grande joie 

des petits et des plus grands. 

 

Un apéritif clôturera notre rencontre. 

Entrée libre, sans réservation 

LES TEMPS FORTS DE LA RENTREE... 

LE PETIT JARDIN 

Lieu d’Accueil Enfants Parents 
 

Implanté dans les locaux du relais,  Le Petit Jardin continue d’accueillir les parents, 

grands-parents, enfants et même… futurs parents, les mardis après-midis de 14h00 à 

17h30 (hors vacances scolaires). Pour passer un moment privilégié avec vos enfants, 

ou tout simplement pour rencontrer d’autres parents….  

 

Venez découvrir ce lieu chaleureux et convivial.  

 

Sans inscription préalable. Pour tout renseignement : 04.78.40.17.69 

lesminipouces@aliceadsl.fr   

www.lesminipouces.fr 

Vous pouvez nous joindre : 
                Lundi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00  

                Mardi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 19h00 

                    Jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

             Mercredi et Vendredi : 8h00 à 12h00 

Et sur rendez-vous…. 

04.78.40.17.69 

LES FORMATIONS… LES TEMPS COLLECTIFS 

Ce dernier trimestre 2012, vous êtes 27 assistantes maternelles à bénéficier d’une formation organisée par la mu-

tuelle. Ces temps de formation sont indispensables pour vous accompagner dans votre pratique quotidienne et contri-

buent à une réelle professionnalisation. Nous tenons ici à remercier les personnes qui nous aident bénévolement pour 

l’accueil des enfants.  

D’autre part, les accueils collectifs, avec leurs règles et leurs spécificités, sont également des espaces où s’exercent 

vos compétences professionnelles en permettant aux enfants de découvrir un lieu de collectivité, dans la sécurité de 

votre présence. Nous vous invitons d’ores et déjà à réfléchir aux formations 2013 pour la réunion du 11 décembre. 
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