
RRRRelais elais elais elais d’d’d’d’AAAAccueil ccueil ccueil ccueil     

desdesdesdes    PPPParents arents arents arents et et et et     

des Ades Ades Ades Assistantes ssistantes ssistantes ssistantes MMMMaternellesaternellesaternellesaternelles    

Espace d’accueil et d’échanges ,Espace d’accueil et d’échanges ,Espace d’accueil et d’échanges ,Espace d’accueil et d’échanges ,    

soucieux du biensoucieux du biensoucieux du biensoucieux du bien----être de l’enfant.être de l’enfant.être de l’enfant.être de l’enfant.    

    

Elisabeth Marge animatrice  
intercommunale du relais  

vous accueille  

Par téléphone Par téléphone Par téléphone Par téléphone     

GuilersGuilersGuilersGuilers : 02.98.31.04.36 

Bohars Bohars Bohars Bohars : 02.98.01.14.04 

Permanences téléphoniques 

Lundi 14h-16h (Bohars) 

Mardi 10h-12h (Guilers) 

                                  11 rue de Milizac - Guilers. 
                   

 
                            1 rue Prosper Salaun - Bohars. 

   

Sur rendezSur rendezSur rendezSur rendez----vousvousvousvous 
                                                Bohars.:  Bohars.:  Bohars.:  Bohars.:  le  lundi . 
                                                Guilers : Guilers : Guilers : Guilers :  Du  mardis au vendredi . 
 

Par courriel Par courriel Par courriel Par courriel     
    

ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr 
 

« L’enfant ne peut devenir 

autonome que s’il a bénéficié d’un  

environnement sécurisant ». 

Françoise Dolto   
 

 

 

 

Comptine : Comptine : Comptine : Comptine : LES   LES   LES   LES                                                               

QUATRE  QUATRE  QUATRE  QUATRE      

ETAGESETAGESETAGESETAGES    

    

Au premier étage habite Madame SourireAu premier étage habite Madame SourireAu premier étage habite Madame SourireAu premier étage habite Madame Sourire    

(faire un grand sourire) quel plaisir !(faire un grand sourire) quel plaisir !(faire un grand sourire) quel plaisir !(faire un grand sourire) quel plaisir !    

Au deuxième étage habite Monsieur grognonAu deuxième étage habite Monsieur grognonAu deuxième étage habite Monsieur grognonAu deuxième étage habite Monsieur grognon    

(faire la tête) quel ronchon !(faire la tête) quel ronchon !(faire la tête) quel ronchon !(faire la tête) quel ronchon !    

Au troisième étage habite Madame colèreAu troisième étage habite Madame colèreAu troisième étage habite Madame colèreAu troisième étage habite Madame colère    

(faire la grimace) quelle galère !(faire la grimace) quelle galère !(faire la grimace) quelle galère !(faire la grimace) quelle galère !    

Au quatrième étage habite Monsieur SommeilAu quatrième étage habite Monsieur SommeilAu quatrième étage habite Monsieur SommeilAu quatrième étage habite Monsieur Sommeil    

(faire semblant (faire semblant (faire semblant (faire semblant de dormir)de dormir)de dormir)de dormir)    

    

On le réveille ? OUIIIIIIIIIIIIIIIIII !On le réveille ? OUIIIIIIIIIIIIIIIIII !On le réveille ? OUIIIIIIIIIIIIIIIIII !On le réveille ? OUIIIIIIIIIIIIIIIIII !    

    



Pour les parents 

Pour les parents 

Pour les parents 

Pour les parents     
et futurs parents...

et futurs parents...

et futurs parents...

et futurs parents...    

Pour les assistantes maternelles, Pour les assistantes maternelles, Pour les assistantes maternelles, Pour les assistantes maternelles, 
les candidates à l’agrément , les les candidates à l’agrément , les les candidates à l’agrément , les les candidates à l’agrément , les 

employés à domicile…...employés à domicile…...employés à domicile…...employés à domicile…...    

 

Ateliers d’éveil comptines, jeux d’eau,  
peinture... 

 
Echanges entre professionnels 

 
Soutien relations employeur/salarié 

 
Ateliers pratiques  d’échanges  

Des informations informations informations informations sur : 
ŏ Les différents modes d’accueil 
ŏ Les aides auxquelles vous pouvez 

prétendre 
ŏ Les disponibilités des assistantes 

maternelles 
ŏ Vos droits et devoirs d’employeur 
ŏ Les démarches à effectuer 
ŏ Du soutien relations 

employeur/salarié 
 
Un accompagnement :accompagnement :accompagnement :accompagnement : 
ŏ Préparer la séparation  
ŏ La participation aux temps d’éveil 

mâtinées câlines 
ŏ Des échanges et des rencontres 

    

    

    

Un accueil individualisé 

  
Des échanges sur le vécu  

et l’expérience 
 

Des activités d’éveil 
 

Des rencontres 
 

Des ressources documentaires 

« Les informations données par le relais sont d’ordre général et ne 
sont pas de nature à engager la responsabilité de la structure  

Au relais, on trouve…

Au relais, on trouve…

Au relais, on trouve…

Au relais, on trouve…    


