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CONTACTEZ-NOUS
CIAS De l’Aire à l’Argonne
Espace France Service

Cécilia GERVAISE
27 rue du Mont
55260 VILLOTTE SUR AIRE
Tél: 03.29.75.00.68
mail: petite-enfance@cc-aireargonne.fr
Une animatrice est à votre écoute du
lundi au vendredi matin et peut se
déplacer sur tout le territoire pour les
rendez-vous.

RELAIS PETITE
ENFANCE
CIAS De l'Aire à l'Argonne

Pour les parents
& futurs parents
******************
Le relais vous propose un accueil
individualisé sur rendez-vous pour :

Vous informer :

Sur les différents modes d’accueil des
enfants de la naissance à 6 ans sur le
territoire et vous aider à trouver celui le plus
adapté à votre situation.

Vous accompagner :

Dans vos démarches administratives
d’employeur (contrat de travail, démarches
PAJEMPLOI … ) ainsi que sur vos droits.

Vous proposer :

POUR LES ENFANTS
******************
Votre enfant peut participer tout au
long de l’année aux animations
proposées dans un espace de jeu
adapté avec du matériel adéquat.
Ces animations permettent à votre
enfant :
- de rencontrer d’autres enfants et
adultes et de nouer des liens,
- de renforcer ses facultés à gérer les
frustrations (partage, limites),
- de développer ses capacités
motrices, langagières, sensorielles,
cognitives,

POUR LES ASSISTANT(E)S
MATERNEL(LE)S ET LES
CANDIDAT(E)S à
L’AGREMENT

***********
Le relais vous propose :
- Une information actualisée sur :
les démarches pour l’agrément, le statut, la
profession, vos droits et démarches.
- Un soutien et des conseils :
dans les relations avec les enfants et/ou
parents.
- Une écoute, un échange :
un soutien dans l’exercice de vos fonctions.

- Une professionnalisation continue :
- d’enrichir et d’éveiller sa curiosité.
Une liste actualisée des places disponibles
en organisant des sessions de formations en
Ces temps d’éveil collectifs et variés ont
chez les assistant(e)s maternel(le)s
partenariat avec des organismes agréés
agrée(e)s ainsi que des temps d'animations. lieu 1 à 2 fois par semaine, le matin, sur
(FORMASSMAT - IFP - MFR).
tout
le
territoire
:
jeux
libres,
psychomotricité, éveil sensoriel, médiation
Echanger :
animale,
littérature
jeunesse
(en
Avec un professionnel sur les questions
partenariat avec les bibliothèques du
éducatives.
territoire).

