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 1er et 15 octobre 2022 Château des Griffons à Bassens 8h30/16h30 

« Comprendre les émotions du jeune enfant pour mieux l’accompagner au quotidien » 
 

                     19 novembre, 3 et 10 décembre  Château des Griffons à Bassens 8h30/16h30 
« Parler avec un mot et un signe niveau 1 » 

Il reste des places 
 

Pour tout renseignement, contacter le RPE  

06 77 75 40 90 
rpe.bascar@gmail.com 

►   Lundi : 14h - 18h   
►   Mardi : 9h00-12h30   
►   Mercredi : 9h00-12h30 et 15h00-18h00  
►   Jeudi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00  
►   Vendredi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00  

                                  Jeudi 22 septembre  
20h Salle du conseil, mairie de Carbon-Blanc 

Réunion de présentation des modes d’accueil pour les parents (présentiel et visio) 
  

         Jeudi 6 octobre et jeudi 10 novembre 2022 
                        20h15 Salle Jacques Brel à Carbon-Blanc 
Ateliers de prévention des troubles musculo-squelettiques pour les professionnelles de la petite enfance 

 Sur inscription  
 

Jeudi 8 décembre  
20h15  Salle Jacques Brel à Carbon-Blanc 

Analyse des pratiques professionnelles  pour les assistantes maternelles et gardes à domicile  
Sur inscription  

 
« Carbon-Blanc joue le leu » se déroulera du 27 au 30  octobre 2022 : un créneau spécifique sera réservé pour 

l’accueil du  RPE le jeudi 27 octobre. 
 

Le 8e forum des assistant.e.s maternel.le.s de Gironde aura lieu samedi 19 novembre 2022, en matinée :  en 
présentiel et en visioconférence. 

Le mot du Président  
 
Je souhaite à toutes et tous une excellente rentrée en espérant que la trêve estivale 
bien que particulièrement éprouvante à cause de la sécheresse aura quand même 
permis à tous de se ressourcer et de se reposer. Le RPE prend cette année une place 
grandissante sur les territoires des deux communes avec un rôle renforcé. Porteur de 
l'information, nous aurons à coeur de mieux accompagner les familles, de continuer à 
aider les assistantes maternelles mais aussi de proposer toujours plus d'activités pour 
tous. Je me félicite de la réussite de notre fête de fin d'année sur Bassens et espère 
que nous pourrons partager cet hiver de nouveau un temps convivial ensemble. Dans 
l'attente de vous voir, je vous souhaite une bonne rentrée. 
 
Sylvain Lamy  
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Retour sur … la fête d’été du Relais Petite Enfance  

Elle a eu lieu le vendredi 24 juin à partir de 17h30 dans la cour de l’ALSH 
Séguinaud à Bassens ; malgré une météo incertaine, assistantes maternelles, 
enfants, parents et partenaires ont été au rendez-vous de ce moment de 
convivialité qui n’avait pas pu avoir lieu depuis juin 2019 en raison de la crise 
sanitaire. 
L’espace ludique proposé par la ludothèque Ô Fil du Jeu a fait le bonheur des 
enfants ; Pascale, de l’association Petit Bruit, nous a proposé une animation 
musicale et tout le monde, petits et grands, a pris plaisir à chanter et profiter des 
instruments ; la créativité des assistantes maternelles et des enfants a été mise 
en valeur par l’exposition de toutes les productions réalisées tout au long de 
l’année sur le thème des couleurs . 

Depuis la réforme des modes d’accueil, le Relais Assistants Maternels Bassens/Carbon-Blanc n’a pas seulement changé 
de nom : ses missions ont évolué.  
 
Il est désormais la « porte d’entrée » pour les familles en recherche d’un mode d’accueil : information sur l’ensemble 
des dispositifs sur le territoire d’action du service, accompagnement dans la recherche de la solution la plus adaptée à 
chaque famille et dans la préinscription en structures municipales. Pour ce faire, en plus des rendez-vous individuels, 
trois réunions d’information sur les modes d’accueil à Carbon-Blanc et un forum petite enfance à Bassens sont d’ores 
et déjà planifiés. 
Par ailleurs, le RPE continuera de délivrer une information ciblée pour les parents qui vont embaucher une assistante 
maternelle ou une garde à domicile. 
 
Sa mission auprès des professionnelles de l’accueil individuel (assistantes maternelles à domicile ou en MAM et gardes 
à domicile) se poursuit : information, accompagnement dans l’exercice de la profession et dans la démarche de forma-
tion continue, valorisation du site monenfant.fr pour la visibilité et l’employabilité, promotion des métiers de l’accueil 
individuel, animation d’ateliers d’éveil pour les enfants qu’elles accueillent. 
 
Afin de mener à bien toutes ces missions, le recrutement d’un.e animateur.trice supplémentaire est en cours. 

C’est un temps de détente et de relaxation par le jeu 

animé par Hélène Emily, auxiliaire de puériculture 

spécialisée en techniques corporelles ; l’objectif  

premier est, pour l’enfant, de prendre conscience de 

son  corps, de ses capacités et de ses limites. C’est, pour 

les adultes accompagnants, un temps propice à 

l’observation des étapes du développement                            

psychomoteur de l’enfant. 

Les évolutions des missions du Relais Petite Enfance  

Atelier : éveil corporel … c’est quoi ? 

Coup de cœur : Bricolage  

Deux activités d’automne proposées par Isabelle, assistante maternelle : 
 

Une petite corbeille de saison : une boîte de camembert dans 
laquelle sont disposées des feuilles et des noisettes... le tout 
surveillé par l'écureuil !  
 
 
 
 

Un chapeau de sorcière pour Halloween !  


