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À partir du lundi 20 janvier à 14h30 jusqu’au 31 janvier 2020 : 

 

 
Inscription sur internet via le site suivant : https://interco.cc-sevreloire.fr/ soit à : 

 

o 1 groupe Projet. 

ou 

o 1 groupe Thématique, vous n’êtes pas prioritaire si vous venez de participer 

à l’éveil musical au 2ème semestre 2019 

ou 

o 3 groupes libres dans la (ou les) commune(s) de votre choix. 

 

Vous n’avez pas internet ?  

Il n’y a plus de place sur la séance que vous souhaitez faire ? 

Vous avez des horaires variables et vous ne savez pas vous prononcez aujourd’hui ?  

 

L’équipe du Relais Assistantes Maternelles est disponible au 02 51 71 92 21 pour 

répondre à vos questions et réaliser avec vous une inscription par téléphone, ou vous 

inscrire sur liste d’attente. 

 

Le saviez- vous ?  

Nous réservons des places pour les professionnelles ayant des horaires variables. 

Vous pouvez nous joindre à tout moment. 

 

 

Une fois votre inscription réalisée, merci de bien noter vos dates choisies, vous 

recevrez vos « billets » via la billetterie Weezevent (un tutoriel est disponible sur le site 

CCSL).  

Attention : merci de consulter vos « courriers indésirables » si vous n’avez pas reçu de 

confirmation. 

 

 

EN SAVOIR PLUS SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

 

 Les Temps collectifs sont proposés les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon 

un calendrier prédéfini. 

 

  Possibilité d’inscription dans la (ou les) commune(s) de votre choix. 

 

 Une autorisation « droit à l’image » si vous accueillez de nouveaux enfants 

vous sera demandée lors de votre venue aux matinées (document 

téléchargeable sur le site CCSL ou sur demande au RAM) 

 

 Nous vous remercions de bien vouloir nous informer en cas d’empêchement 

de votre part ou de non-participation de certains des enfants gardés afin de 

permettre un remplacement. 

 

INSCRIPTION AUX MATINEES D’EVEIL 

DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Du 02 mars au 03 juillet 2020 

 

https://interco.cc-sevreloire.fr/


 

 

 

 

Le « GROUPE PROJET » c’est quoi ? 

 

 Vous avez accès à plusieurs dates avec un engagement sur 5 séances dans 

le semestre. Vous vous retrouvez avec un même groupe d’assistants 

maternels, dans la même salle, et avec la même animatrice de relais. 

 Le contenu : ce sont des matinées de rencontres et jeux, ou avec des thèmes 

spécifiques. Les propositions et idées de chaque participant permettront 

d’alimenter le projet. 

 Des animations avec des intervenants extérieurs pourront être proposées de 

manière ponctuelle. 

 Horaires : 10h00 à 11h30 (tableau 2 groupes projet au choix ci- joint) 

 

Le « GROUPE THEMATIQUE » c’est quoi ? 

 Vous avez accès à plusieurs dates avec un engagement sur 3 séances dans 

le même semestre. 

 

 Le contenu : ce sont des matinées avec un thème spécifique :  

 

Eveil musical avec Perrine Veille, musicienne de l’école de musique de la 

CCSL qui apportera une ouverture culturelle et musicale ainsi qu’une 

sensibilisation de l’enfant au monde sonore musical. 

ou 

Psychomotricité avec Delphine Meyer, psychomotricienne, vous pourrez 

échanger et expérimenter avec elle, sur les connaissances en lien avec le 

développement psychomoteur du jeune enfant. Cette démarche étant 

particulière, il est important que vous participiez à la soirée de présentation du 

projet.  

 

 Horaires : 9h30 à 10h30 ou 10h30 à 11h30 (tableau 3 groupes thématique au 

choix ci- joint) 

 

Le « GROUPE LIBRE » c’est quoi ? 

 

 Vous avez accès à une ou plusieurs séances de manière ponctuelle.  Cela 

vous permet de participer à des temps collectifs sans vous engager sur une 

longue période. 

 A chaque fois le groupe que vous rencontrerez sera différent (assistants 

maternels et enfants, ainsi que l’animatrice). 

 Le contenu : ce sont des matinées de rencontres et jeux libres, ou avec des 

thèmes spécifiques (motricité, peinture…).  

 Des animations avec des intervenants extérieurs pourront être proposées de 

manière ponctuelle. 

 Horaires : différents selon les dates (tableau groupe libre joint) 

 


