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Deux matinées récréatives pour les enfants
et leurs assistants maternels
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Ce lundi 4 juillet, entre 10h et 12h30, les assistants maternels ont retrouvé Anne-Cécile Frey,
responsable du RPE (à droite), pour une matinée riche en partages et en rires.

Chaque année, le Relais Petite Enfance (RPE) du SIPA offre aux assistants
maternels du territoire des rencontres festives permettant d’échanger
entre collègues de la profession et de faire participer les enfants à des
animations en groupe. En cette fin d’année, deux matinées de jeux en
extérieur suivies d’un pique-nique ont été proposées.
Service de proximité gratuit, lieu ressource et d’échanges, le Relais Petite Enfance du SIPA organise
toute l’année des temps d’accueil et ponctuellement, des rendez-vous récréatifs avec les assistants
maternels et les enfants accueillis.
Vendredi 1er juillet, la météo étant capricieuse, la rencontre n’a pas pu avoir lieu en extérieur comme
prévu initialement. Le lundi suivant, le soleil étant au rendez-vous, ce temps convivial a pu se dérouler
dans l’aire de jeux de la Place de Barrage à Alby-sur-Chéran. 35 inscrits dont une dizaine d’assistants
maternels qui participent régulièrement aux activités du RPE ont fait le déplacement.
Au programme de cette matinée : jouer avec les enfants, échanger avec d’autres professionnels,
créer du lien entre collègues et entre enfants, et profiter d’un pique-nique à l’ombre d’un arbre. Ces
retrouvailles viennent marquer la fin de l’année scolaire dans une ambiance détendue bien appréciée
par tous les participants.
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