
 

 
 

∆ Les temps collectifs : 

Ils sont proposés aux professionnelles dans différentes communes. 

Ces rencontres permettent l’échange et le partage d’expérience, 

ainsi que l’accompagnement des enfants dans des espaces  

aménagés et adaptés, participant à la socialisation, et l’éveil du 

jeune enfant. 

Modalités d’accueil professionnels :  
Horaires d’accueil  : 9h30 / 11h30 

Adhésion MJC CL pour le professionnel : 10€/professionnel 

Inscription / annulation auprès de l’animatrice 

 elais etite nfance - suite 

Availles Limouzine - Vendredis 
Salle multi activités   

Janvier : 8 - 22   Févier : 26 

Mars : 12 - 26     Avril : 9 - 30               

L’Isle Jourdain - Mardis  
Salle MJC Champ Libre  

Janvier  : 5 -12 - 19   Février : 2  

Mars : 30                   Avril : 6   

Usson du Poitou - Jeudis 

Club house salle Omnisports   

Janvier :14             Mars : 4               

Avril : 1 

Mauprévoir - Jeudis  

Bibliothèque   

Janvier : 28          Mars : 18                

Adriers - Mardis  

 La Maisonnée 

Janvier : 26         Mars : 23  

Avril : 27 

Ateliers thématiques  « sons et voix »  

Enfants non scolarisés - Assistantes Maternelles 

 Animés par Charlène Martin - Compagnie Voix Libres  

Les mardis  MJC CL : 3 ateliers  thématiques : 23 février, 2 et 9 

mars -10h30 / 11h30  Gratuit & sur inscription (place limitée) 

Vendredi 19 mars : Spectacle - 10h30 - MJC CL 

 Toute petite suite - Compagnie Voix Libres  

Une résidence rémunérée l’OARA – Nouvelle-Aquitaine   



06 47 62 82 28 
relaispetitenfance.mjc-champlibre@orange.fr  

Animatrice : Florence Bruneaud 

05 49 48 94 00   /   www.mjc-champlibre.fr 

La MJC se réserve le droit de modifier ce programme. 

 elais etite nfance  

Les Parents employeurs ou  

futurs employeurs 
 

L’animatrice du Relais Petite  

Enfance est à l’écoute des familles 

pour échanger sur l’enfant et son 

accueil, aider les parents dans leur 

recherche d’un mode de garde… 

 

Il met en relation les parents et les 

assistants maternels agréés… 

 

L’animatrice les accompagne 

dans leurs démarches  

administratives en tant que parent  

employeur. 

Parents, Familles et Professionnels 
(Assistants Maternels et employés à domicile) 

Permanences & 

Accompagnement administratif 
 

Sur Rendez-Vous (gratuit) téléphonique ou physique 
 

Mercredi  - 14h à 17h & Vendredi –14h à 18h 

Les Assistantes Maternelles 

 
Le Relais Petite Enfance donne des 

informations sur leurs droits et devoirs 

(statut, contrat de travail,  

rémunération, congés, ...).  

 

Une écoute et une aide dans le  

travail au quotidien, informe sur les  

conditions d’accès et d’exercice de 

ces métiers. 

 ieux ccueils nfants arents  
Accueil :  

Espace de détente, de rencontre et d’écoute en direction des enfants de  

0 à 6 ans et ses parents ou un adulte référent. 

Chaque adulte est responsable de l’enfant pendant la durée de l’accueil. 

Les lieux d’accueils sont accessibles aux futurs parents. 

La participation, la durée de présence sont  libres, en fonction des envies 

de chacun. 

Modalités :  

Adhésion pour l’enfant et l’adulte. 

Le coût de l’adhésion varie de 2 à 20 € selon l’association de votre choix.  

Une fois adhérent vous pouvez vous rendre sur les accueils de votre choix. 

Janvier : 6 - 13 - 20 

Février : 3 

Mars : 3 - 10 - 17 - 24 

Avril : 7 

E IGEANT 

Salle des fêtes « Pradelles » 
Itinérance 

 

 

Ateliers thématiques  « sons et voix » Enfants non scolarisés- Parents 

 Animés par Charlène Martin - Compagnie Voix Libres  

Les mardis  MJC CL : 3 ateliers  thématiques : 23 février, 2 et 9 

mars - 9h30 / 10h30  - Gratuit & sur inscription (place limitée) 

Vendredi 19 mars : Spectacle - 10h30 - MJC CL  - sur inscription 

 Toute petite suite - Compagnie Voix Libres  

Une résidence rémunérée l’OARA – Nouvelle-Aquitaine   

Janvier : 27 - Usson / salle omnisports 

Février : 24 - Availles / salle multi activités 

Mars : 31 - L’Isle Jourdain / MJC CL 

Avril : 28 - Usson / salle omnisports 

http://www.mjc-islejourdain-availles.fr

