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Relais Assistants Maternels 

  
 
 

 
 

Ces temps d’accueil collectifs s’adressent aux enfants et  
à leur assistant maternel. 

 
 

Objectifs 
 
Offrir aux enfants 
la possibilité de se 
rencontrer et de se socialiser 
en douceur 
 

 

Rompre l’isolement 
et faire connaissance avec 
d’autres assistants maternels 

Investir un nouvel 
espace de jeu 

Echanger autour de l’enfant 
et ses besoins 
 

Expérimenter, découvrir 
différentes activités 

S’informer et s’enrichir 
des pratiques de chacune 

 
 

Conditions de participation 
 

Les parents, favorables à la participation de leur enfant à ces temps d’animation, en 
conviendront avec l’assistant maternel et rempliront une autorisation fournie par le Relais. 

 
L’animatrice est responsable de l’organisation de ces rencontres et de leur bon déroulement. 

 
Les assistants maternels sont présents avec le(s) enfant(s) dont ils sont responsables. 

 
 

                                        Planning et  Horaire 
                                      (Hors vacances scolaires –  de 9h à 11h) 
 

Lundi : Archamps et Valleiry 
Mardi : Saint-Julien et Archamps 

Jeudi : Archamps et Viry 
Vendredi : Saint-Julien, Viry et Valleiry 

 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 04 50 95 91 40 ou 
vous rendre sur le site : www.cc-genevois.fr rubrique petite enfance – Relais assistants maternels  
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Ateliers, sorties, spectacles ou pique-niques sont également  
proposés à vos enfants et aux assistants maternels,  tout au long de 
l’année  
 
 
Les dates de ces activités sont communiquées aux assistants maternels qui peuvent 
s’inscrire auprès des animatrices. 
 
 

Exemples d’activités proposées : 
 

- Des séances de motricité , animées par un(e) psychomotricien(ne) 
- Des séances d’‘Eveil sonore et musical’ , animées par un(e)  musicien(ne) 
- Des séances ‘ lecture’ à la bibliothèque , animées par les bibliothécaires  

avec la possibilité pour les assistants maternels d’emprunter des albums. 
- Des ateliers ‘ graphisme ’ animés par un(e) art-thérapeute 

 
   

Exemples de sorties proposées : 
 

- Fermes pédagogiques 
- Maison du salève  
- Parc animalier 
- Centre équestre 
- Vergers 

       
Les dates et lieux de ces sorties sont décidés en concertation avec les assistants 
maternels, en fonction  de leurs propositions et de leurs disponibilités. 
        
 

Spectacles : 
 
   
Les  spectacles sont proposés dans le cadre du festival « Couleurs d’Enfance » qui a 
lieu tous les ans au mois de mars. 

 


