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Avec les élu(e)s de 
nos 4 communes, 
nous vous souhaitons 
le meilleur pour 
cette nouvelle année 
2023.  

Qu’elle vous apporte santé, 
bonheur et sérénité. Que vous 
profitiez de chaque instant auprès 
des vôtres, famille et amis.  
 

Isabelle POLLET  

   Les échos du 

Votre Relais Petite Enfance vous 
souhaite une belle Année 2023 

avec la 4ème édition  de votre 

gazette. Retour sur de beaux 
moments vécus au Relais, de 
nouveaux projets à venir...  Saint Nicolas et  

son âne  

sont venus sur chaque commune 
du Relais pour ravir petits et 
grands. Cela a donné de belles 
photos souvenirs aux parents...  
Et une coquille en forme de baudet 
pour régaler les enfants!  

Webinaires et réunions à 
destination des parents et 
des assistants maternels 

 

Inscriptions aux webinaires sur  
www.particuliersemployeurs.fr :  

 

Jeudi 2 février –Tout savoir sur le contrat 
de travail  19h30-21h 

 

Jeudi 25 mai—Tout savoir sur le contrat 
de travail  19h30-21h 

 

Jeudi 21 septembre—La retraite des 
assistants maternels 19h30-21h 

 

Jeudi 30 novembre—la prévoyance et les 
activités sociales et culturelles  

 

Réunion sur la Convention collective  
Le samedi 18 mars de 9h à 11h30  

salle Jacques Brel -  Linselles  
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L’édito de la Présidente 



Le coin activités 
 

Activité bac sensoriel gelé 
 
Pour réaliser votre bac sensoriel en gel, 
vous aurez besoin de : 
 

• 1 grand bac 
• 1L d’eau 
• Colorant alimentaire 
• 6 grammes d’agar-agar 
• Des animaux, insectes, décoration 
en fonction de la saison, ou autres    
petits personnages qui plaisent aux   
enfants 
 

Faites bouillir 1 L d’eau tiède dans une 
casserole, une fois l’eau bouillante, 
éteindre le feu. 
Ajouter le colorant alimentaire, mélan-
gez, complétez avec l’agar-agar et mé-
langez à nouveau.  
Versez votre préparation dans le bac 
Ajoutez les petits personnages et 
autres objets lorsque la préparation est 
un peu moins chaude. 
 

Laissez reposer quelques heures avant 
de le mettre à disposition des enfants. 
 
Ce mélange peut être gardé 30 jours.  
 

Les échos du Relais enfance - n°4 - janvier 2023 Page 2 

Le coin lecture 
 

Un joli livre adapté 
d’une comptine 
bien connue avec 
une suite pleine de 
surprises et d’illus-
trations colorées ! 

 
 

Idéal pour chanter et s’amuser avec  
les enfants.    

 

Festival 
Sur Mesure 

 

Après les représen-
tations des 4    
spectacles qui ont 
fait salle comble, 
en janvier 2023, 
place aux forma-
tions qui  vous sont 
offertes en lien 
avec le    festival 
sur Mesure 
Il reste des places, 
suivre le lien... 

 
Doodle | Formations Fil et la guinde  

 

Le coin des bonnes idées : vos trucs et astuces ! 

https://doodle.com/poll/ck6zeybiwwgsbrwe


DOMYOS 

La nouveauté de ce 1er trimestre 2023 
est le partenariat avec le  

Domyos Club de Marcq en Baroeul 

Une coach sportive de  Domyos viendra 
proposer des séances de motricité dans 
chacune de nos communes. 

Et l’intercommunalité pourra se           
redévelopper grâce à 6 séances au dojo 
de leur site. 

Une bonne résolution 2023! 

Retrouvez toutes les informations du Relais 
Enfance* sur www.relaisenfance.fr : 

*accueil du public, actus, plannings des 
ateliers d’éveil, guides, modèle  de contrat, 

listes des assistantes maternelles ... 

Spécial Assistantes maternelles 

Directeur de la publication : Isabelle Pollet, Présidente 
Comité de rédaction : Dorothée, Bénédicte et des assistantes maternelles ou GED du Relais enfance 
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Lecture en musique avec  
Ciboulette et Rollmops  

Leurs livres et leurs instruments de 
musique ont une fois encore émerveillé 
petits et grands.  

Merci Yvon et Geneviève pour ces belles 
séances ! 

Formations à venir  

Il reste quelques places…  
 

☺  Bébé signe niveau 2  
     14 et 28 janvier  
☺  SST recyclage le 25 mars 2023  

N’hésitez pas à nous transmettre vos 
souhaits de formation pour cette 
nouvelle année!  

Nous pouvons vous accompagner,  
notamment lorsque la formation se 

fait sur un jour de travail.  

Merci au Relais Enfance de nous proposer 
des formations régulièrement. La dernière 
était : 
‘’Comprendre les émotions pour 
accompagner au mieux les enfants. »  
Elle s’est faite sur 2 samedis à Neuville en 
Ferrain.  La formatrice et notre groupe 
étaient très sympathiques.  
Nous avons travaillé sur le rôle des 
émotions et leurs manifestations;  
afin de favoriser le développement des 
compétences émotionnelles de l’enfant. 
Mais aussi de l’accompagner dans les 
échanges émotionnels et  
les régulations éventuelles. 
Avant la fin de la formation, j’avais déjà 
mis en pratique la couleur des émotions. 
Cela marche très bien : Rouge/colère; 
Bleu/triste; Jaune/joyeux; Rose/Amour; 
Noir/peur; Vert/ Sérénité.  
Et le soir en les quittant je leur dis ; 
 « A demain et d’une belle couleur! »           
                                                    Laurence D 


