
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ÇA SOUFFLE !  Mardi 8/11 de 9h30 à 11h30 

 SOIRÉE SPECTACLE : 
La Marelle aux souvenirs 
Médiathèque de Mondeville 
 

 Mardi 8/11 à 20h 

 TRANSVASEMENTS 
      PLAYMAÏS 
 

 Mardi 15/11 de 9h30 à 11h30 

 Vendredi 18/11 de 9h30 à 11h30 

 JEUX DE VISAGE  Mardi 22/11 de 9h30 à 11h30 

 Vendredi 25/11 de 9h30 à 11h30 

 SPECTACLE ENFANTS :  
Ainsi commence… 
Salle Jean Jaurès - Colombelles 

 

 Mardi 29/11 à 10h30  

 

TOUT EST ROUGE  Vendredi 02/12 de 9h30 à 11h30 

 

 BRICOLAGE DE NOËL  Mardi 06/12 de 9h30 à 11h30 

 Vendredi 09/12 de 9h30 à 11h30 

 HISTOIRES DE NOËL 
Par l’association ABC 
Salle du conseil municipal 
 

 Mardi 13/12 de 10h à 11h30 

      

 ALLUME/ÉTEINS  Vendredi 16/12 de 9h30 à 11h30 

 

 LES AIMANTS  Mardi 20/12 de 9h30 à 11h30 

 

Inscription indispensable auprès du Relais 



 
 

 

 
 
 

Soirée pour les parents employeurs et  
les professionnels de la Petite Enfance 
Mardi 8 novembre 2022 – 20h à Mondeville 

SPECTACLE-DÉBAT 
« LA MARELLE AUX SOUVENIRS » 
 
 

Catherine DROUOT, éducatrice et comédienne, raconte ses souvenirs « des mots que j’ai 
entendus quand j’étais petite ». Dans ce spectacle comique, rires et émotions nous 
entrainent dans une réflexion sur l’impact des mots dans le quotidien de l’enfant. 
 

Spectacle pour les enfants du Relais 

Mardi 29 novembre 2022 – 10h30 à la salle Jean Jaurès  

« AINSI COMMENCE… » 
 
 

Lucie Libercé et Coralie Delaune unissent ombres et musique pour 
créer un spectacle tendre et poétique, adressé aux tout-petits à 
partir de 6 mois. Un spectacle doux et musical qui raconte l’envie 
d’explorer, le besoin de l’autre pour grandir mais aussi la nécessité 
de se séparer pour devenir grand. 

 
 

 

 Renouvellement d’agrément : justifier l’inscription au site  

Depuis le 1er septembre 2021, les assistants maternels ont l’obligation de s’inscrire sur le 
site de monenfant.fr, et d’y renseigner leurs disponibilités au minimum 2 fois par an, avant le 
1er juin et le 1er décembre de chaque année.  
Pour obtenir un renouvellement d’agrément, il est désormais nécessaire de présenter un 
justificatif de cette inscription. Ce document est directement accessible en ligne sur le site à 
la rubrique « mon compte » puis « récapitulatif d’inscription ».  
Besoin d’aide ? L’animatrice du Relais peut vous accompagner… 

 Groupe d’analyse des pratiques professionnelles des assistants maternels 

Les Relais Petite Enfance de votre secteur organisent en 2023 des temps de paroles pour 
permettre aux professionnels d’échanger autour de situations vécues dans leur travail, de 
prendre du recul et d’améliorer leur savoir-faire. Cinq séances seront animées, en soirée, par 
Véronique ACAR, formatrice qualifiée en analyse des pratiques professionnelles, qui 
garantira la confidentialité, le non-jugement, le respect et l’écoute bienveillante. 
 


