
ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ
POUR LES PROFESSIONNNELS DE  

LA PETITE ENFANCE, LES PARENTS ET LES ENFANTS !
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L’enfant âgé de 0 à 6 ans est au cœur 
de notre projet. Nous proposons des 
temps de jeux hebdomadaires pour les  
enfants  accompagnés de leur assistante 
maternelle ou garde à domicile, ainsi  que 
des temps collectifs ouverts également aux 
parents.

NOS ACTIVITÉS

NOS PERMANENCES

Nous assurons un accueil pendant nos  
horaires de permanence et des entretiens 
d’accompagnement administratif sur  
rendez-vous. Pour plus d’informations, 
consultez notre page Facebook ou flashez 
le QR code.

GRATUIT & OUVERT À TOUS

Relais Petite Enfance
Maison de l’Enfance la Hulotte
66 place Camille Prost
39300 Champagnole
06 74 19 86 33
rpe.champagnole@mutualite-39.fr

Service PMI : 03 84 52 13 35

Nous trouver



UN ENFANT
Faire g a r d e r o u  accueillir A c c o m p a g n e r   l’éveil

DES TOUT-PETITS

Vous êtes parents
• Vous recherchez un mode d’accueil  
   adapté à vos enfants.
• Vous avez besoin d’aide dans la rédaction    
   du contrat de travail de votre assistante  
   maternelle ou de votre garde à domicile.
• Vous êtes en quête de soutien dans votre  
   rôle parental.

Vous êtes assistante maternelle
ou garde à domicile
• Vous voulez mettre à jour vos
   disponibilités d’accueil.
• Vous avez besoin d’aide pour le suivi de  
   votre contrat de travail avec les parents  
   employeurs.
• Vous avez besoin de soutien, de rompre  
   votre isolement.
• Vous voulez accéder à la formation  
   continue.

Le Relais Petite Enfance s’adresse aux profes- 
sionnels et aux familles. Il les accompagne 
dans l’organisation de leur mode d’accueil.

Animations et convivialité 
• Temps d’éveil adaptés aux tout-petits,
   animés par les animatrices des relais, ainsi  
   que des intervenants spécialisés.

• Sorties thématiques : visite de fermes, 
   caserne des pompiers, balades nature... 

• Spectacles de Noël et de fin d’année.

• Fête du Relais Petite Enfance.

• Conférences thématiques sur des sujets liés  
   au développement de l’enfant : sommeil, 
   psychomotricité, communication... 

• Échanges et débats pour vous aider 
   à mieux comprendre les enfants.

Notre relais s’appuie sur un projet pédagogique 
défini annuellement. Les activités proposées 
tout au long de l’année sont développées en 
lien avec la thématique choisie, afin d’accom-
pagner l’enfant dans son éveil psychomoteur, 
émotionnel et sensoriel.

Vous voulez devenir assistante
maternelle
• Le relais vous informe sur les conditions  
   d’accès à l’exercice du métier.
• Pour plus d’informations, 
   consultez le site officiel : 
   www.monenfant.fr


