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PARENTS - ENFANTS - ASSISTANT(E )S MATERNEL(LE )S
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le relais
trottin-trottine



Le Relais Trottin-Trottine

Un Service à Votre Disposition

Parents,
 - Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant...
 - Vous désirez être informés sur les aides financières dispensées par la 
CAF ou la MSA...

 - Vous avez besoin d’aide pour déclarer l’embauche de votre salarié, 
établir son contrat de travail, sa rémunération...

Assistant(e)s Maternel(le)s, Gardes à domicile,
 - Vous souhaitez des informations sur votre statut, vos droits et vos obligations...

 - Vous avez besoin d’un accompagnement dans l’exercice de votre 
 profession (accueil de l’enfant, relation avec les parents...)

 - Vous souhaitez participer à des moments d’échange avec d’autres
 assistant(e)s maternel(le)s et professionnels de l’enfance...

Les tout-petits accompagnés d’un adulte (parents, assistant(e)s 
maternel(le)s...) sont accueillis dans un lieu spécialement aménagé pour 
leur plus jeune âge.

De 12 mois à 5 ans, des activités variées sont proposées toutes les semaines (voir 
planning ci-contre). Les plus petits profitent de l’espace bébé ainsi que 
de la vie en collectivité.

Inscriptions aux activités sur www.cc-champagnepicarde.fr
ou au 03 23 22 36 80

Des Activités d’Éveil



Les matinées d’activités d’éveil 

je me mets au vert

Gratuit - Inscriptions aux activités sur www.cc-champagnepicarde.fr ou au 03 23 22 36 80

septembre octobre

Mercredi 9 

* Pensez à amener un tablier ou un change - Chaussons exigés pour les enfants

Menneville

Menneville

Saint-Erme
Mardi 8 Jeudi 10

Liesse N. D.

Saint-Erme
Mardi 15 Jeudi 17

MennevilleSaint-Erme
Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24

Saint-Erme Saint-Erme
Mardi 29 Mardi 27Mercredi 30 Mercredi 28

Pontavert Pontavert

Menneville
Jeudi 1er

MennevilleSaint-Erme
Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15

Pontavert

MennevilleSaint-Erme
Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8

Menneville

Menneville

Saint-Erme
Mardi 20 Jeudi 22

Jeudi 29

Liesse N. D.
Mercredi 21

Liesse N. D.Liesse N. D.

Menneville
Jeudi 3

Pontavert

Pontavert

Mercredi 2

Mercredi 16

Saint-Erme
Mardi 1er

relais fermé

relais fermé

Oiseaux d’été

Peinture avec la nature Libellules sur papier buvard

Découverte de l’art thérapie

Information au verso

couronne de fleurs

Information au verso

Je me mets au vert !
Activités sportives en pleine nature

Information au verso

Je me mets au vert !
Activités sportives en pleine nature

Information au verso

Je me mets au vert !
Activités sportives 

en pleine nature
Information au verso



Les matinées d’activités d’éveil 

je me mets au vert
Saint-Erme : à partir de 9h  - Le Faitout connecté  - 2 bis route de Montaigu
Pontavert (1 mercredi sur 2) : à partir de 9h15  - Salle d’activités  - Place Général de Gaulle
Liesse-Notre-Dame (1 mercredi sur 2) : à partir de 9h15  - Salle Padovani - Place Bailly
Menneville : à partir de 9h15  - Salle polyvalente  - Place de la Mairie

novembre décembre
Menneville

Jeudi 5
Liesse N. D.

MennevilleSaint-Erme

Saint-Erme

Mardi 10

Mardi 3 Mercredi 4 

Jeudi 12

Pontavert

Pontavert

Liesse N. D. MennevilleSaint-Erme
Mardi 17 Jeudi 19

MennevilleSaint-Erme
Mardi 24 Mercredi 25

Mercredi 11

Mercredi 18

Jeudi 26

Liesse N. D. MennevilleSaint-Erme
Mardi 1er Mercredi 2 Jeudi 3

Menneville

Menneville

Saint-Erme

Saint-Erme

Mardi 15

Mardi 29

Mercredi 16

Mercredi 30

Jeudi 17

Jeudi 31

Liesse N. D.

Liesse N. D.

MennevilleSaint-Erme
Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10

MennevilleSaint-Erme
Mardi 22 Jeudi 24

Pontavert
Mercredi 23

Pontavert

relais fermé

relais fermé

FÉriÉ

Ça sent bon ! les belles pommes de pin

bouteille
sensorielle

bouteille
sensorielle nid d’oiseau

de la glace comme dÉco
aider les oiseaux en hiver

Information au verso

Je me mets au vert !
Activités sportives en pleine nature

Information au verso

Je me mets au vert !
Activités sportives en pleine nature

Information au verso



Retrouvez toutes les informations sur : www.cc-champagnepicarde.fr

Ateliers gratuits

Découverte de l’art thérapie
Dates et lieux au verso
À destination des parents et des assistant(e)s maternel(le)s
Peinture en musique - « L’Arbre de joie » 
Un moment de détente, une pause pour se faire plaisir, se 
recentrer sur soi, ses ressentis, se redécouvrir et partager une 
joie intérieure.

création d’une couronne de fleurs
Dates et lieux au verso
Avec l’aide d’une fleuriste, Yolène «ID Fleurs», les enfants vont 
réaliser une couronne de fleurs ! 

je me mets au vert - balade découverte
Dates et lieux au verso
Des activités sportives en pleine nature pour que votre corps se
sente mieux et se ressource.
C’est l’occasion pour l’enfant de découvrir de nouveaux terrains
de jeux et de développer sa motricité.

aider les oiseaux en hiver
Dates et lieux au verso
Au cours de cet atelier, vous pourrez apprendre à fabriquer des 
boules de graisse en choisissant des ingrédients adaptés pour 
les oiseaux et à créer des mangeoires. 
Atelier pour les enfants : création d’une boule de graisse 
Sensibilisation pour les adultes : «Pourquoi installer une 
mangeoire ? Comment ? Quels types de mangeoires  choisir ?»

Samedi 31 octobre 2020, ne manquez pas la nouvelle édition de



 
www.cc-champagnepicarde.fr

Rubrique «Services - Petite Enfance - Relais Assistant(e)s Maternel(le)s»
Informations au 03 23 22 36 80

Inscriptions et tarifs

««le Zéro papier»

 

Marie PAMART
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s - Trottin Trottine
2 route de Montaigu - 02 820 Saint-Erme
03 23 22 36 81
trottin-trottine@cc-champagnepicarde.fr

Activités d’éveil et ateliers : 
Inscriptions sur www.cc-champagnepicarde.fr ou à la Maison de la 

Champagne Picarde au 03 23 22 36 80
GRATUIT

À tous les assistant(e)s maternel(le)s, pour continuer de recevoir les 
informations du relais, transmettez nous votre adresse électronique !

03 23 22 36 80 ou info@cc-champagnepicarde.fr

facebook.com/champagnepicarde

Contact


