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Chaque année le centre social propose aux 
habitants d’être dans la co-construction d’un 
projet et l’animation d’une journée festive : Zig 
Zag en 2019 et 2021
Cette année, à l’occasion de l’anniversaire 
des 30 ans du Lieu d’Accueil Enfants Parents 
« La ronde des lutins », place à Ribambouille, la 
grande fête des petits !

avec. . . 
•  des portes ouvertes des services petite en-

fance et des animations pour les enfants et 
leurs parents (multi accueil, Lieu d’Accueil 
Enfants Parents, Relais Petite Enfance avec 
les assistantes maternelles)

•  des spectacles en ouverture et fermeture de 
la journée

•  des ateliers proposés par les habitants qui 
mettent en lumière leurs savoirs faire

•  la plage, le circuit vélo trottinette, le livre service
•  le temps de chant intergénérationnel à l’EHPAD
Plein de retours positifs pour cette première 
édition qu’on pourra retrouver en 2024
…. Bénévoles 
…. Professionnels investis 

NOUVEAU



Le Relais a changé en 2021 !

Le Relais est enrichi par l’implication des habitants.
C’est le cas toute l’année au Lieu d’Accueil Enfants 
Parents avec l’accueil trois fois par semaine d’Armelle, 
Claude, Eléonore, Mélina, Mélissa et Régine. Certaines 
ont été accueillies puis sont devenues « accueillantes » 
et aiment aujourd’hui transmettre en proposant cet 
espace aux parents et à leurs enfants.  Une récré pour 
venir faire une pause, « se récupérer », faire des connais-
sances et où des amitiés se tissent entre les adultes et 
entre les enfants. 
Sur ce début d’année, discrètement d’autres habitants 
sont venus proposer leurs savoirs faire : Lucy avec une 
initiation à la linogravure avec les moins de 3 ans au 
LAEP, Pauline avec la mise en page du livret de psycho-
motricité…
Lors de Ribambouille, vous avez été nombreux à venir 
enrichir et animer cette journée avec nous. 
Grace à vous, cette première édition a été un succès 
avec 420 personnes venues picorer l’événement. 

Un grand merci !   

L’implication des habitants  
qui contribuent à la richesse  
des propositions pour les petits

Ce livret fait suite aux ateliers de 
psychomotricité réalisés avec des 
parents en 2019 et des profession-
nels en 2020. Les assistantes ma-
ternelles ont profité de ce temps 
de formation avec Anne Pall psy-
chomotricienne et le Relais. Il vise 
à sensibiliser à la « motricité libre » 
avec des ateliers de psychomotri-
cité à l’initiative de l’enfant.
Lors de la fête petite enfance, 
elles l’ont diffusé et ont animé un 
espace de psychomotricité avec 
Anne Pall pour permettre aux fa-
milles de faire l’expérience avec 
leur enfant.

Des actions de valorisation de leur 
métier pour les assistantes maternelles : 
création d’un livret de psychomotricité  
et porte ouverte du Relais à Ribambouille

Plaquet te réalisée  
par le Relais Petite Enfance  

du territoire du lac d’Aiguebelet te  
et Anne PALL, psychomotricienne,  

suite à des ateliers enfants-parents, 
assistante maternelle, multi-accueil.

Elle vise à sensibiliser parents  
et professionnels à l’intérêt  

de la « motricité libre ». 

Un espace pensé et aménagé répondant 
aux besoins psychomoteurs du jeune enfant 

et une présence «observante », 
 attentive et discrète de l’adulte. 

Ainsi, l’enfant apprend en explorant 
par lui-même et l’adulte

apprend en le regardant agir …

 
D’E XPÉRIMENTATION 

PSYCHOMOTRICE 
à l initiative de l’enfant
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     Un outil de centralisation  

des modes de garde

Au niveau national, les Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) se sont transfor-
més en Relais Petite Enfance (RPE). 

L’objectif est de centraliser les modes 
de garde afin de faciliter les démarches 
des familles. 

Pour le territoire du lac d’Aiguebe-
lette, un travail en partenariat avec 
le multi accueil a permis de réfléchir 
ensemble et de créer ce nouvel outil 
qui a démarré en septembre2021.

Ainsi, le RPE donne une information 
globale sur l’accueil collectif pour 
une place occasionnelle ou régu-
lière. Il participe à la commission 
d’attribution des places chaque an-
née en avril. Il transmet également 
comme auparavant la liste des as-
sistantes maternelles pour toutes les 
communes de la CCLA et donne un 
premier niveau d’information sur le 
contrat avec l’assistante maternelle, 
l’embauche, le statut d’employeur, 
les aides au financement de mode 
de garde, le congé parental.

C’est aussi une rencontre de paren-
talité qui permet aux parents ou fu-
turs parents d’avancer sur leur orga-
nisation autour de la naissance de 
leur enfant, de se projeter sur la vie 
quotidienne, le congé parental ou la 
reprise professionnelle.

Le RPE et le multi accueil, après une 
année d’expérience avec ce nou-
veau fonctionnement, en font un bi-
lan positif. Un annuaire des adresses 
utiles pour les familles est en cours 
d’élaboration

Il s’ouvre aussi aux gardes à domicile 
qui sont invitées aux ateliers d’éveil  à 
Aiguebelette le lac le lundi matin et à 
Novalaise, le jeudi matin.



Un  « berceau » de socialisation pour les enfants : 

manipulation, créations, expérience du groupe

La vie quotidienne ensemble  
pendant les temps collectifs 

Il y a toujours une animation avec une expé-
rience de peinture, découpage,  modelage, 
lectures mais ce n’est pas que ça ! 
Ce qui est intéressant, c’est surtout d’observer 
les interactions entre les enfants en particulier 
ceux qui ne sont pas chez la même assistante 
maternelle.
Ils se retrouvent, s’organisent un jeu ensemble, 
négocient, se disputent parfois 
Pendant les vacances, les plus grands jusqu’à 
six ans reviennent. Ils peuvent raconter l’école 
et ils créent pour les plus petits,  atelier de dé-
gustation ou  grand circuit de train dans toute 
la salle.

Semaine nationale 
petite enfance 

« Retrouvailles » :

Des trouvailles : 
découvrir, toucher, sentir, 
observer, fabrication de 
bouteilles sensorielles

Et des retrouvailles : 
se quitter, se retrouver, être 
ensemble, parcours de mo-
tricité avec cachette et ca-
bane, stand photo WANTED 
de « nounou et ses petits », 
lectures 

Sortie Fitilieu 
C’est toute une orga-
nisation avec plusieurs 
mini collectivités qui se 
retrouvent sur place. En 
trafic ou en Zoé, c’est 
déjà la fête de s’installer 
en voiture ! Promenade, 
spectacle des oiseaux, 
pique-nique et retour en 
début d’après-midi pour 
la sieste avant la grosse 
chaleur 

Ateliers des saisons  
avec la Compagnie Oléïa 

Le Relais a pu bénéficier d’ateliers ani-
més par la Compagnie Oléïa en rési-
dence en AVPS sur le thème des sai-
sons. Entre de l’éveil musical et un petit 
spectacle participatif, Julia danseuse 
sur fil et Claire harpiste nous ont invitées 
dans leur univers. Une proposition poé-
tique originale qui a ravi les enfants et 
les  assistantes maternelles lors de trois 
matinées à Aiguebelette le lac. Le der-
nier atelier pour la saison estivale s’est 
transformé en spectacle le jour de Ri-
bambouille ce qui a permis à un plus 
grand nombre d’en profiter.

lecture, dinette



En amont de Ribambouille, la 
grande fête des petits, elle est 
venue animer et faire chanter au 
multi accueil de Lépin et Novalaise, 
à l’EHPAD, au LAEP, à la sortie des 
écoles et au Relais. 
Dès son premier atelier au Relais, 
elle a réussi à apprivoiser les tout-
petits et les assistantes maternelles. 
On peut bouger, frotter la guitare, 
faire vibrer sa voix. Au début, on a 
chanté timidement  et progressive-
ment le plaisir était là, on s’est laissé 
porter par le groupe, prêts à offrir un 
« Belle mama » 
Au LAEP, cela a été une belle sur-
prise pour les parents présents
A la sortie des écoles, la place des 4 
saisons était animée. Même si nous 
n’étions pas nombreux, le plaisir de 
partager des chansons tradition-

nelles et d’en apprendre d’autres 
était palpable pour les parents 
avec leurs enfants. Il y avait parfois 
plusieurs générations, mamie rési-
dante à l’EHPAD, sa petite fille et son 
arrière-petite-fille.
A Ribambouille, nous étions une cin-
quantaine dans le jardin de l’EHPAD 
pour chanter ensemble : émotion 
garantie !

Psychomotricienne de 
formation, B landine 
anime  une chorale fa-
miliale et intervient en 
crèche auprès des tout-
petits et des séniors en 
maison de retraite.

Ateliers chants avec Blandine Gaud

Un atelier de créativité pour se divertir,  
partager et progresser

Récréatives 
Depuis une année, une fois par mois, rdv le samedi 
matin avec l’envie de bricoler.
Souvent la machine à coudre est de sortie. On a 
commencé par des lingettes pour arrêter l’utilisation 
du coton, puis la laine pour des mini bonnets, une 
initiation au crochet, le macramé avec un attrape 
rêves, la feutrine pour un mobile, des sacs fourre-tout
C’est un moment convivial, parfois  « familial » avec la 
participation des enfants des assistantes maternelles 
qui aiment bien venir créer ou juste jouer « là où vient 
maman quand elle ne travaille pas à la maison ». Elles 
disent souvent qu’elles pourraient faire seules chez 
elles, elles ont tout le matériel mais elles ne prennent 
pas le temps. Leurs créations n’auraient pas la même 
saveur sans le groupe, ses échanges et ses partages.

Un espace de rencontre, d’information 

et de réunion

Le relais facilite la mise en 
relation entre un parent qui 
cherche une place de garde 
et le multi accueil ou une as-
sistante maternelle, entre des 
parents au « Lieu d’Accueil 
Enfants Parents » ou lors de 
« Bulle de parents » le samedi.

Il a organisé une réunion sur la 
nouvelle convention collec-
tive du particulier employeur 
animé par L’EPE 74 à la Mai-
son du lac le mercredi 2 février 
de 19 à 21h.

Le 12 mai, le Relais a répondu 
à l’invitation de celui de Val  
 

Guiers qui organisait une réu-
nion sur les congés payés.

Le 9 juin, ce sont 11 assistantes 
maternelles en exercice qui 
sont venues échanger avec 
la puéricultrice PMI  sur l’agré-
ment.



On a besoin 
de votre avis !

Réponse à l’adresse « csaelram@gmail.com »

Merci pour votre participation 

r  Et si on continuait à chanter avec Blandine 
Gaud ? Vous seriez intéressé par de l’éveil 
musical sous la forme d’une chorale parent 
enfant ?

r  On se retrouve pour bricoler au centre social : 
des ateliers créatifs parents enfants les mer-
credis matins, ca vous dirait ?

r  On reprogramme des mini conférences sur 
des thèmes de parentalité : quels thèmes ai-
meriez-vous voir aborder ?

r  Un nouveau projet ?  Et si on faisait une édi-
tion écolo pendant la semaine nationale de 
la nature en mai 2023 ?

Groupe de parole depuis janvier, 
qui propose une rencontre le sa-
medi matin, toutes les 6 semaines, 
animé par 2 professionnelles Ma-
rion et Sophie. 
C’est un temps de rencontre et 
d’échange en présence de l’en-
fant 0/6 ans autour d’un thème de 
parentalité. On fait connaissance, 
on discute, on partage et on se 
redonne confiance  dans son rôle 
de parent. Venez essayer !

Bulles de 
parents

  

SAMEDI 25 JUIN 
10h – 12h 

L’alimentation avec l’enfant 
Salle d’activités CSAEL 

 

Un lieu de soutien  
des assistantes maternelles  
et des gardes à domicile  
dans l’exercice de leur métier 

Sortie à Vitam
Le Relais propose ponctuellement des temps partagés aux 
assistantes maternelles, un repas, une sortie. Une douzaine 
d’entre elles ont dit oui pour aller passer la journée à Vitam 
Park, du côté de l’espace bien être.
Dans une ambiance départ en colo, nous voilà parties. C’est 
une activité de loisirs mais surtout une pause pour se détendre 
et « prendre soin d’elles », pour être en forme et prendre soin 
également des petits qu’elles ont en garde : envelopper, 
contenir, bercer, écouter …



Cet été : 
les jeudis matins de juillet,  
le Relais fait des sorties

un spectacle

Les parents sont invités aussi (ceux dont l’enfant 
vient habituellement au Relais)

• le jeudi 7 juillet
Visite de la caserne des  
pompiers de Novalaise. 

Rdv au CS AEL  
à 9h ou sur place à 9h30

• Le jeudi 21 juillet
Sortie au parc de jeux à Marcieux  

avec pique-nique.  
Rdv sur place à 9h30,  

repli dans la salle de Marcieux  
en cas de pluie  

• Le jeudi 28 juillet
Sortie à la plage d’Aiguebelette le lac  

pour jeux de sable.  
On pourra individuellement  
accompagner les enfants  

pour une baignade.
Plage payante à partir de 10h :  

2,50€ en semaine  
Enfants de moins de 5 ans : gratuit

• Samedi 15 octobre matin 
Spectacle avec la venue de l’Orchestre des 
pays de Savoie. 
Gratuit sur réservation obligatoire auprès de la 
bibliothèque : bibliothèque@novalaise.fr
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Perspectives

Opération Premières Pages

Lire des histoires à bébé, 
à un enfant, c’est avoir 
envie d’être avec lui, 
auprès de lui. L’impor-
tant est d’agir comme 
vous le sentez. Le livre 
est là, ouvrez-le. N’hési-
tez pas, lisez, racontez, 
montrez les images pour 
vivre avec votre enfant 
un moment de compli-
cité …

Depuis 12 ans, l’Opération Premières Pages est 
organisée en Savoie pour sensibiliser bébés, 
enfants et les parents aux livres et à la lecture. 
Cette année, c’est l’album « L’ours tendre » de 
JM.Billioud et de M.Courtieu, édition Albin Mi-
chel Jeunesse qui sera offert aux enfants nés ou 
adoptés en Savoie en 2021

La bibliothèque vous invite à deux matinées 
d’animation autour de cet album

• Mardi 11 octobre 
Venez dans la salle Pré Saint Jean entre 9h 
et  11h pour profiter d’un temps de jeux et 
d’échange convivial au  Lieu d’Accueil En-
fants Parents et par petit groupe au cours 
de  la matinée, vous pourrez entrer dans « la 
maison de livres » pour l’animation

• Jeudi 13 octobre 
La matinée est réservée au multi accueil, 
aux assistantes maternelles et aux gardes 
à domicile pour un atelier d’éveil partagé 
dans la Salle Pré st Jean avec des moments 
de lecture en petit groupes dans la biblio-
thèque


