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RÉUNIONS
THÉMATIQUES
Dans le local du Relais Assistantes 
Maternelles du Point du Jour
25 E, rue du Parc des Sports - De 20h à 21h15
avec Catherine Claverie, psychologue

Mardi 5 décembre 2017 : « C’est quoi un doudou ? A quoi ça sert ? 
Le doudou, une aide pour grandir ou un frein à l’autonomie ? »

Mardi 10 avril 2018 : « La bienveillance dans nos pratiques 
professionnelles. Qu’est-ce que cela signifie ? Quels peuvent être les freins, les 
obstacles, à cette relation bienveillante à l’enfant (le quotidien, les demandes 
des parents…) ? Comment repositionner l’enfant, ses besoins, au cœur de 
nos réflexions ? »

Mardi 12 juin 2018 : « Bien jouer ensemble, ça s’apprend ! Comment 
la verbalisation, l’attitude de l’adulte, peuvent-elles être un soutien dans les 
relations des enfants entre eux ? »

CONTACT
Lamia Cornet

Animatrice du Relais Assistantes Maternelles 
Service Accueil de la Petite Enfance

Direction Vie Quotidienne
Pôle Famille et Proximité

Espace Audiffred
1, rue de la Tour

   Tél. : 03 25 70 47 79
  l.cornet@ville-troyes.fr

s a i s o n
2017
2018

LES ACTIVITÉS 
DU RELAIS

  ASSISTANTES 
MATERNELLES
(avec réservation préalable)

D’AUTRES RENCONTRES 
VOUS SONT PROPOSÉES
En avril
« Mois des tout-petits »
dans les médiathèques de l’Agglomération Troyenne

Au programme : conteurs, journée professionnelle, 
expositions...
Des ateliers créatifs en soirée, des rencontres avec les 
structures petite enfance seront  proposés dans l’année. Les 
dates vous seront communiquées ultérieurement...

Aux beaux jours, pique-nique avec les enfants…



LES TEMPS  
D'ANIMATIONS 
COLLECTIVES

(AVEC RÉSERVATION PRÉALABLE)

Jeux libres, pâte à sel, peinture.. .

Le lundi de 9h30 à 11h30
Locaux de la Protection Maternelle 
et Infantile des Marots
3, rue Chaïm-Soutine
Tél. : 03 25 74 17 34

Le mardi de 9h30 à 11h30
Maison de quartier des Chartreux
120 ter, avenue Édouard-Herriot
Tél. : 03 25 83 25 26

Le jeudi et le vendredi
de 9h30 à 11h30

Quartier du Point du Jour
25 E, rue du Parc des Sports
Tél. : 03 25 81 19 52

LES
“SÉANCES CONTES”

(AVEC RÉSERVATION PRÉALABLE)

Médiathèque des Chartreux
120 ter, avenue Édouard-Herriot

Histoires contées par les bibliothécaires

À 10h15 : les mardis 12 décembre
20 mars
26 juin

Journée nationale
des assistantes maternelles

Thématique
"La marionnette, outil médiateur

de la relation"

Samedi 18 novembre à Saint-Lyé

Organisée par les Relais Assistantes
Maternelles de l’Aube


