Les ateliers-accueils, c'est quoi ? :
Des temps (matinées de 9h15 à 11h), spécialement réfléchis et organisés pour vous :
- les professionnel(les) de l'accueil individuel assistant(e)s maternel(le)s et gardes à
domicile, et les enfants que vous accueillez.
Les ateliers-accueils, pour quoi faire ?
Pour les accompagner, "être" autour d'eux, avec eux, attentives, bienveillantes et
disponibles pour les soutenir dans leurs activités de vie qu'on appelle "les jeux"
et pour enrichir nos pratiques professionnelles.
La position du relais : chaque enfant et adulte doit pouvoir participer aux ateliers :
- de manière régulière et la plus égale possible,
- dans le plus de richesse de variétés et de contenus possibles.
Pour cela : profitez de l'intercommunalité du "Relais petite enfance des collines",
en découvrant / fréquentant les différents lieux ; ce qui vous permettra de vous
rencontrer, dans la variété de nos personnalités et de nos pratiques, contribuant ainsi
à enrichir, questionner, nos savoirs-être et nos savoirs-faire professionnels.
Comment participer à ces temps d'ateliers-accueils ? (Fonctionnement inchangé)
1) Vous recevez les propositions d'ateliers-accueils.
2) Vous envoyez un courriel: relaisdescollines@gmail.com,
En indiquant : votre nom / prénom / commune, et pour chaque enfant : son prénom /
son âge. Vous précisez les dates et communes que vous sollicitez.
Chacune de vous peut s'inscrire librement sur sa commune de résidence et / ou sur
les autres communes (c'est intéressant de les solliciter aussi pour avoir plus de
possibilités de places). Je prendrai en compte, le plus possible, vos possibilités de
déplacements, jours d'accueils de chaque enfant, mais la priorité aux personnes de la
commune de résidence sera moins appliquée.
3) Je reçois votre demande de participation et je vous réponds sur les possibilités
Exemple : "Bonjour, Je m'appelle Delphine Dupont, j'habite Peypin. J'aimerais particper aux accueils des :
- 20 septembre à La Bouilladisse avec Jean, 4 mois et Julie, 22 mois,
- 4 octobre à Peypin avec Jean, 4 mois ; Julie, 22 mois et Rémi, 3 ans
- 22 octobre à Roquevaire avec Julie, 4 mois."
Réponse relais : Vous pouvez participer aux ateliers-accueils des 4 et 22 octobre. Cela veut dire que vous pouvez participer à ces
deux ateliers, que vous êtes sur liste d'attente le 20 septembre et que je vous appelle ensuite en cas de places qui se libèrent.

Quand et où ont lieu ces temps d'accueils ? :
Semaine impaire :
- les lundis, à La Bouilladisse, salle en contrebas de la crèche, rue Isidore Gauthier.
- les mardis, à La Destrousse, salle du Bastidon, rue Mistral, parking de l'école maternelle.
Semaine paire :
- les lundis, à Peypin, salle Elie Garro, rue Laurent Rigole à gauche, niveau du virage sur la D7
- les mardis, à Cadolive, salle de la Maison des Associations.
- les vendredis, à Roquevaire, 2ème étage Centre Culturel Clément David, Bvd Piot.

