
Ville de Maurecourt 

Un service municipal gratuit proposé 

aux parents ,  aux ass is tantes 

maternel les et aux auxi l ia ires 

parentales 

 

Les modalités d’accueil :   

          C’est un accueil gratuit. 

 

Un planning est envoyé tous les mois par 

mail. Une inscription est nécessaire. Le 

nombre d’enfants par atelier est limité à 

quinze. 

 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

             La Maison des tout-petits 
                Sente des Carreaux 

                  78780 Maurecourt 
 

     01 39 70 46 46   ram@maurecourt.fr  

 
 

 
Les règles de vie 

 

 les enfants sont sous la responsabilité de 

l'adulte qui les accompagne. Chacun s'engage à 

respecter l'autre, le matériel mis à sa disposition 

et les locaux. 

 les adultes sont tenus à la discrétion 

professionnelle. la confidentialité liée à l'histoire 

des enfants et de leur famille doit être 

respectée. 

 Une autorisation de participation aux activités 

du Relais est demandée. 

 l'enfant qui a une maladie contagieuse ne 

pourra pas être accueilli. 

 la prise des photos sur le temps des 

animations doit rester exceptionnelle. 
 

 Pour le confort de tous, l’utilisation des 

portables est interdite sur les temps des 
animations. 

 

 prévenir quand vous ne pouvez pas venir afin 

de permettre à d'autres enfants de participer. 

Pour le confort des petits prévoir des 

chaussons 

 pour la collation du matin: pain, fromage, 

fruits, gâteaux, de l'eau, café, sucre... 

 Prévoir des mouchoirs en papier. 
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Bienvenue à la Maison des tout-petits 
 

 
 

QUE SONT LES TEMPS D’ANIMATION ? 

 

Dans le cadre de ses activités, le Relais Assistantes 

Maternelles propose des temps d’animation pour 

les enfants accompagnés de leur assistant(e) 

maternel(le), auxiliaire parentale, de leur(s) parent

(s) ou d’un membre de leur famille.  

Ils ont pour objet d’être un lieu où professionnels 

de l’accueil à domicile, enfants et parents se 

rencontrent, s’expriment et tissent des liens 

sociaux. 

Les objectifs 

Les ateliers de découvertes permettent :  

- aux enfants d’entrer en relation avec d’autres 

enfants, d’autres adultes, de découvrir de 

nouvelles situations de jeux, un espace de vie avec 

ses règles. 

- aux assistant(e)s maternel(le)s de se rencontrer 

et d’échanger, d’accompagner les enfants dans 

leurs découvertes. 

- aux parents de rencontrer d’autres adultes, de 

jouer avec leur(s) enfant(s). 

L’implication de chacun contribue à la 

dynamique de ces rencontres. 

 

LE RÔLE DE CHACUN 

 
 la responsable, éducatrice de jeunes enfants, 

est garante du lieu et du bien-être de l’enfant : 

elle veille à un accueil de qualité 

- elle est disponible pour répondre aux questions 

concernant l’enfant. 

- elle est tenue au secret professionnel. Elle ne 

divulguera pas les propos tenus pendant les 

animations. 

 la professionnelle assistant(e) maternel(le) 

ou auxiliaire parentale est responsable de la 

sécurité physique et affective des enfants qu'elle 

accompagne : 

- elle observe et participe aux jeux des enfants. 

- elle est soumise à la discrétion professionnelle 

 le parent est responsable de son(ses) enfant(s) 

et participe aux activités. 

 l'agent d'entretien fait tout pour vous accueillir 

dans un lieu propre. 

 des animateurs du Centre de Loisirs sont 

parfois amenés à s'occuper des enfants. 

 des intervenants extérieurs peuvent animer 

certains ateliers. 

 

 

         Plaisir de faire ensemble 

     

 Déroulement de la matinée  

 

   Après un temps de jeux libres où les enfants 

se réapproprient les lieux, une petite collation 

est servie.  

Puis, une activité est proposée aux enfants 

selon leur âge, leur envie du moment. 

Avant de nous dire au revoir, nous rangeons la 

salle. 

Qu’il soit petit ou grand, tout est mis en œuvre 

pour favoriser le développement sensoriel et 

psychomoteur de l’enfant :  

espace bébés, espace bibliothèque, jeux 

d’imitation (cuisine, poupées…), espace moteur 

avec la piscine à balles, espace jeux de 

construction, garage et voitures, espace pour 

la collation, jeux d’encastrement, puzzles, 

peinture, collage. 

Certaines activités ont lieu dans d’autres salles 

telles que la motricité et la musique (salle de 

judo), la lecture (bibliothèque). 

 

LES ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES  
 

Des animations exceptionnelles peuvent être 

proposées le mercredi et le samedi (Noël, 
carnaval, journée de la familles, pique-nique…)  


