Les intervenants des ateliers

Max Roustan

Président d'Alès Agglomération
Maire d'Alès
Député Honoraire

Des puéricultrices de PMI de l’UTASI Cévennes Aigoual - CD30; Clarisse BURET,
conteuse professionnelle; Charlotte DEPRAETERE, ludothécaire de la Ludothèque
itinérante "L'île aux trésors"; Lovisa ELWERDOTTER, Intervenante en éveil musical;

Valérie Meunier

Conseillère Départementale
Vice-présidente d’Alès Agglomération
Conseillère Municipale
Déléguée à l’Enfance Jeunesse

PRINTEMPS DES ASSISTANTES MATERNELLES
Journée Petite Enfance

Laura GROMAN, référente Adultes– Familles Centre Social "Le Kiosque" de Saint
Julien Les Rosiers; Martine MOREL, ludothécaire de la ludothèque "A vous de jouer";
Sandrine N’GUYEN DAO et Laure MARION, animatrices des musées d’Alès;
Mikaël PALAMARA et Julien JEANJEAN, formation 1ers secours de l’INFANS;
Sabrina BENRABIA, Stéphane LLINARES, Denise REZENDE de l’Office Municipal
des sports d’Alès (OMS); Elise POIRIER, kinésithérapeute formée en reconstruction
posturale.

Les adresses à Alès
En journée

En soirée

Centre de loisirs
Le Mas Sanier

Salle du Capitole

Bd Charles Péguy
30100 Alès

"La prévention: si on en parlait..."
La journée au Mas Sanier
La soirée au Capitole

Place de l’Hôtel de Ville
30100 Alès

Pour toute information s’adresser aux
RAM Alès Agglomération

Ateliers

en matinée

Conférence BPDJ
l’après-midi

04 66 78 99 70
relais.assistantes.maternelles@alesagglo.fr

Avec le soutien du réseau Périnatalité - Petite enfance
Alès - Cévennes

Stands

d’information

Conférence
T.M.S.

en soirée

Programme

Contexte
Les Relais Assistants Maternels Alès Agglomération organisent
le Printemps des assistants maternels, en collaboration avec le
service Petite Enfance Alès Agglomération, et le réseau
périnatalité Alès Cévennes.
Les acteurs et partenaires du secteur Petite Enfance (parents,
professionnels) sont invités à participer aux ateliers ludiques du
matin (avec les enfants), à la conférence de l’après-midi, et à
la soirée conférence.
Cette journée petite enfance abordera des questions liées à la
prévention autour du corps de l’enfant comme de l’adulte
accompagnant.
Nous vous proposons de partager des activités, de poser vos
questions, de rencontrer des professionnels de la petite
enfance, d’échanger ….

Objectifs

•
•
•

Favoriser la prévention auprès des jeunes enfants et
des professionnels qui les accompagnent
Faciliter la rencontre entre les familles, les
professionnels de la petite enfance, les partenaires
Accueillir et informer des futurs parents ou parents à la
recherche d'un mode d'accueil

Les stands sur la journée
•

Espace Famille Alès Agglomération: information sur
les établissements d’accueil du jeune enfant.

•

IRTS, Eclipse, Art’incelle, et INFANS : organismes de
formation pour les assistantes maternelles.

•

Réseau Particulier Emploi: regroupement IRCEM, IPERIA, FEPEM.

•

Les voix lactées en Cévennes: allaitement maternel et
prévention

•

La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
(BPDJ): prévention et protection de l’enfance.

•

La librairie Sauramps : livres pour les enfants, les parents, les professionnels

La matinée au Mas Sanier : 9h30 – 11h30
Pour les petits et les grands
•
•
•
•
•
•
•
•

Ateliers

Arts plastiques
Ludothèques
Eveil Musical
Contes
Invitation sportive (judo et danse)
Gestes de 1ers secours
Information prévention de la plagiocéphalie
Informations sur les préconisations posturales pour les accompagnants des jeunes enfants.
Vous pouvez venir avec votre pique-nique!
Un espace repos sera à disposition des petits!

L’après midi au Mas Sanier: 14h – 16h

Conférence - Echanges
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile du Gard
BPDJ

Soirée: 20h - 22h

Conférence
Elodie Martin, coordinatrice du réseau Particulier Emploi
et un kinésithérapeute - préventeur de Kiné France Prévention

Salle du Capitole à Alès

