Les Gribouilles

Contacts
Structure d’Animation
Vit’Anim
17 Rue de la Voie Basse
79370 Celles-sur-Belle
Tél : 05.49.33.52.99
Email : loisirscellois@yahoo.fr
Site internet : www.cc-celles-belle.fr

C’est quoi ?
Une action passerelle qui a pour
objectif de créer un premier
contact
avec
l’école pour
l’enfant non scolarisé, en
partageant des ateliers d’éveil et
de découverte avec les enfants de
petite section et leur enseignant.

Pour Qui ?
Pour les enfants non scolarisés
et scolarisés âgés de 18 mois
à 3 ans.

Quand ?
De janvier à juin sur toutes les
écoles maternelles du canton de
Celles-sur-Belle (cf planning sur
place ou sur le site internet).

Animatrice Relais Petite
Enfance :
Anaïs BIROT

Animatrices Gribouilles :
Nathalie PUGEAULT
Anaïs BIROT

Communauté Cantonale de
Celles/Belle
1, Rue de la Gare
79370 Celles-sur-Belle
Tél : 05.49.79.90.41
Fax : 05.49.79.78.62

Coordinatrice Enfance Jeunesse

Un accueil régulier
à la structure Vit’anim de
Celles sur Belle
Un accueil itinérant
sur tout le canton les
vendredis matins
« Les Gribouilles »
une action passerelle dans les
écoles maternelles du canton.

Helen BERTRAND

Communauté cantonale de
Celles sur Belle

Le Relais Petite
Enfance
C’est quoi ?
Un lieu pour les enfants âgés de
0-6 ans accompagnés de leurs
parents ou assistant(e)s
maternel(le)s
Un espace d’échange et de réflexion
entre adultes dans l’intérêt de
l’enfant,
Des temps de jeu et d’activités qui
favorisent l’éveil, l’expression et la
socialisation de l’enfant.

Pour
l’Enfant :
Des espaces de jeux
Rencontrer d’autres
enfants

Un lieu
d’information



Fiche d’inscription obligatoire
pour chaque enfant (à remplir par
les parents)

Des projets, des formations
Une écoute professionnelle
et des rencontres
autour de
thèmes variés

Un accompagnement
à la fonction
d’employeur

Les Horaires :
De janvier à juin :
- Lundi de 9h à 11h30 (réservé aux
assistant(e)s maternel(le)s)

Des temps d’éveil sont centrés sur
les besoins des enfants. C’est
avant tout pour eux que ces
animations sont proposées.

- Mercredi de 9h à 11h30



Un planning est mis en ligne chaque
mois.

assistant(e)s maternel(le)s)



Le nombre de place est limité
(inscription par téléphone).

- Lundi de 9h à 11h30 (réservé aux

Déroulement de la matinée :

assistant(e)s maternel(le)s)

9h-9h45 : accueil et échanges

- Du mardi au jeudi de 9h à 11h30





9h45-10h45 : atelier d’éveil animé
par l’Educatrice de Jeunes Enfants
et les adultes.
10h45-11h30 : rangement et retour
au calme.

Juillet :
- Lundi de 9h à 11h30 (réservé aux
- Du mardi au jeudi de 9h à 11h30
De septembre à décembre :

Le Relais Petite
Enfance Itinérant
Le Relais Petite Enfance se déplace sur
les communes du Canton de Celles sur
Belle :
les vendredis de 9h30 à 11h30
(cf planning).

Un accompagnement
dans votre profession
(droits et obligations)

Participer à des
ateliers d’éveil

Pour
les Parents:

Pour
l’Assistant(e)
Maternel(le):

Comment ça marche ?

Les permanences
téléphoniques et
rendez-vous :
Les lundis et jeudis entre
13h30 et 17h00.

Déroulement de la matinée :
9h30-10h15 : accueil et échanges
10h15-11h30 : atelier d’éveil animé
par l’Educatrice de Jeunes Enfants et
les adultes.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
( 1 ou 2 jours avant l’animation)

.

