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Bonjour à tous ! 
 
Nous avons passé ensemble une année encore particulière mais toujours avec sourire et 

enthousiasme ! 
La vie du relais a été ponctuée de moments forts pour la joie des petits et des grands !! 

Le relais est fermé du 9 août au 20 août inclus.  
Nous serons heureuses de vous retrouver dès la rentrée pour de nouvelles aventures ! 

Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles vacances bien reposantes ! 
 
 
 

Bienvenue !                                                                                                       

Nous souhaitons la bienvenue à : 

- Madame Clémentine GAUD, puéricultrice de la PMI, (Suite au départ de 

Madame MVOULANA) – secteur Azieu, Vurey, Centre  

 

- Mylène GUILLAUD, animatrice du RAM, (Suite au départ de Monya 

LA POSTA) 

Si l’occasion de s’est pas encore présentée, vous aurez le plaisir de faire leur 

connaissance à la rentrée

 
« Les journées petite -enfance » sur le thème « S’aventurer » 

 

                               
Au mois de Juin, en collaboration avec la Ville de Genas les enfants ont participé à des activités pour s’aventurer 

dans une piscine de flocons… Quelle joie de pouvoir enfin partager ces moments avec les autres structures de la 

Ville ! 

 

 

C.GAUD M.GUILLAUD 
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La kermesse pour finir l’année en beauté 

 
Malgré les restrictions sanitaires, nous avons tenu à offrir aux enfants et leur assistante maternelle un moment de 
fête autour d’une kermesse. Vive les stands pêche à la ligne, maquillage, parcours ludique… !! 

 
 

Un beau spectacle « tout en émotion » avant de clore les temps 
collectifs  

 

 

 
Les permanences d’accueil et d’information  
Par mail :  lesminipouces@alfa3a.org 

Les temps collectifs sur inscription reprendront le Jeudi 9 septembre 
 

 
Le Lieu d’accueil Enfants Parents : Le Petit Jardin 

 Changement de lieu et d’horaires 
Les porte-ouvertes du Lieu d’Accueil Enfants Parents « Le Petit Jardin » auront lieu le 
Mardi 7 Septembre et tous les mardis dès le 14 septembre de 8h45 à 11h45 à Maison 
De Toutes les Générations/Salle Daniel Quantin (hors vacances scolaires et jours 

fériés). Il s’agit d’un espace de rencontre et de parole pour l’enfant de moins de 4 ans 
accompagné d’une personne de sa famille.  

 

Sur la couleur des émotions Offert par la mairie de Genas 
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