
     1 -  La nouvelle convention des assistantes maternelles   
Au 1er janvier 2022, les particuliers employeurs et leurs salariés vont pouvoir s’appuyer sur un nouveau cadre

juridique. Afin d’aider à la compréhension de cette nouvelle convention collective,  le Relais Petite Enfance vous

propose une rencontre le   Jeudi 24 février de 19h30 à 21h30 à l'Espace Jean Rostand  (330 Rue Emmanuel

Claire fond) .  Si vous avez des questions, merci de me les adresser par mail (ram@ville-saumur.fr) avant le 7 février .

Présentation du Pass Sanitaire obligatoire     

   2- Formations à venir: Information et inscription auprès du Relais Petite Enfance

  

N°173 – FEVRIER 2022

Parler avec un mot et un signe Niveau 2  : 
Samedi 14 et 21 mai 2022 

à Saumur de 9h à 17h
La communication gestuelle associée à la parole : 

rappels du concept et des apports pour l'enfant et 

le professionnel

Les principaux signes de l'environnement de 

l'enfant : la famille, les jouets, les animaux et les 

vêtements

Sensibilisation à l'environnement et 
activités à moindre coût  
Samedi 7 et 21 mai 2022

à Saumur de 9h à 17h
Les différentes activitées en lien avec les 

minéraux, les végétaux et les animaux

Les apports de l’environnement dans le 

développement global de l’enfant, de son 

imagination et sa créativité

Le rôle et la posture de l’adulte dans la 

démarche de sensibilisation environnementale

Les recettes naturelles pour les activités 

créatives.

Sauveteur Secourisme du Travail   
 Samedi 25 mars et 2 avril 

à Longué Jumelle
De 9h à 17h

mailto:ram@ville-saumur.fr


3 – Nouveau !            

Le métier d'assistant maternel demande des compétences en organisation de vie quotidienne, en éducation, en 

activité d'éveil, en hygiène, en santé, en secourisme, en diététique...

Il est essentiel aussi  d'établir des relations de qualité avec l'enfant et le parent. 

Le Relais Petite Enfance de la Ville de Saumur propose aux assistants maternels de se retrouver, dans une 

ambiance décontractée et bienveillante, pour partager joies, expériences et doutes.

 Tout cela dans le respect des différences de chacune et de discrétion sur les sujets abordés.  

 Les temps de rencontres seront nourris de chacun de vous (en petit groupe)  !

Première rencontre le JEUDI 3 FEVRIER 2022 (sur inscription) 

à 19h15 à la Maison des Petits Pas  (rue du Dr Bouchard à Saumur)

animée par Bérengère Povert du Relais Petite Enfance et par Nadia Lecomte (Animatrice de groupes de Paroles)

        4-  Matinées d'éveil du mois de février   sur inscription avant le 26 janvier  

Dates Lieux Horaires Thème 

Mardi 1
Maison des Petits Pas

 rue du Docteur Bouchard
10h-11h30 Pâte à modeler : petites activités

pour petites mains

Jeudi 3 
Jean Rostand 

330 Rue Emmanuel
Clairefond

10h-11h30 Les P'tits chefs

Mardi 8
Vacances
Scolaires

Maison des Petits Pas
 rue du Docteur Bouchard

10h-11h30  Spécial jeux de société  

Mercredi 9 Ludothèque 10h-11h30 Jeux libre

Vendredi 11 Les hauts quartiers 
place Jehan Alain 

10h-11h30
Saint valentin 

Spécial tendresse 

Mardi 22 Maison des Petits Pas
 rue du Docteur Bouchard

   9h30 
ou

10h30
Éveil musical avec Théodore 

Jeudi 24 
Jean Rostand 

330 Rue Emmanuel
Clairefond

   9h30 
ou

10h30
Réveille ton corps avec Lucie
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