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Partage de talents !   
• Christine et Vanessa réveillent vos 

papilles autour de belles découvertes 
gustatives les 11 octobre et 9 
décembre à l’atelier « Baby top  
chef ». 

• Si vous avez des talents cachés que 
vous souhaitez partager, n’hésitez pas 
à nous contacter pour les programmer 

en 2022       
 

Recyclage S.S.T.  
• Une session de recyclage S.S.T. sera 

organisée à l’automne 2021. Si vous 
êtes intéressé(e)s, pensez à vous 
inscrire en contactant Mme Berquez 
du Gréta de Libourne au 
marielle.berquez@greta-cfa-
aquitaine.fr - 05.57.55.43.20. 

• Si vous avez des souhaits de 
formations, n’hésitez pas à revenir 
vers nous.  

• Trouver une formation avec Ipéria : 
https://www.iperia.eu/assistant-
maternel/ - 0800 820 920  

 
 

Forum des AM de Gironde le 
samedi 20 novembre 2021  
https://www.gironde.fr/actualites/foru
m-des-assistantes-maternelles-de-
gironde 

Géolocalisation   
Pensez à la mise à jour de vos 
disponibilités auprès des animatrices du 
relais enfance. 

 
 

 

 

 

 

Soirée de rentrée jeudi 16 
septembre 
Merci de vous inscrire avant le 9 sept. 
Lien Doodle pour inscription : 
https://doodle.com/poll/6n68mikriefhbyuf?
utm_source=poll&utm_medium=link 
 

Nouveau lieu d’animation  
• Au multi-accueil La Ritournelle au Tourne 

les lundis + jeudis + vac. scolaires. 

 

Nouvelle animation parents 
– assistantes maternelles 
• Animations autour du jeu libre au   
multi- accueil du Tourne 1/mois de 16h30 
à 18h30.  
• Possibilités pour les familles de venir 
chercher leurs enfants et de partager du 
temps avec nous. 
 

Inscriptions animations 
septembre à décembre 
• Programme consultable en ligne  

• 2 min ou 3 souhaits max par mois  

• Merci de vous inscrire avant le 3 sept. 
Lien Doodle sept. à la Toussaint : 
https://doodle.com/poll/4p6cbs99mfsti7gk?
utm_source=poll&utm_medium=link 
Lien Doodle la Toussaint à décembre : 
https://doodle.com/poll/w24mggbzbh8twt7
4?utm_source=poll&utm_medium=link 
  

Sorties nature avec Sylvie 
Chaillot 
• Sorties « Vogue mon petit bouchon » au 

lavoir de Lignan de Bordeaux les 30 
septembre et 1er octobre. 

• Sorties « Ripisylves » à Langoiran les 14 
et 15 octobre. 

Programme NUTRIRAM 

 

C’est un projet de soutien aux 
professionnels et aux parents avec l’Ireps 
(Institut régional d’éducation et de 
promotion à la santé).  L’objectif est 
de favoriser des temps d’informations et 
d’échanges autour des besoins et 
habitudes nutritionnels ainsi qu’autour 
des postures éducatives des jeunes 
enfants de 3 mois à 3 ans.  
2 temps d’échanges complémentaires :  

• Sensibilisation nutritionnelle de 19h à 
20h30 

• Postures éducatives de 19h à 20h30. 
Une troisième date est proposée aux 
familles uniquement :  

• Réunion d’information pour les 
familles : de 19h à 20h30. 
Les dates vous seront communiquées à la 
rentrée. 
Pour plus d’infos : 
https://irepsna.org/actions/le-projet-
nutriram/ 
 

Livre coup de cœur   
Livre chanté « Pirouette cacahouette » 
de Charlotte Mollet, éditeur Didier 
Jeunesse collection Pirouette. 
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