
Relais Petite Enfance

Depuis juin 2018, nous vous proposons des permanences délocalisées, 
dans les communes de Notre-Dame-du-Pé, Auvers-le-Hamon et Le Bail-
leul. Notre service est toujours soucieux de répondre au mieux à vos 
besoins et à vos attentes. C’est pourquoi dès le 26 août (date de réouver-
ture du service), nous vous proposons un nouveau lieu de permanence. 
Vous pourrez nous retrouver les jeudis de 14h à 18h à la maison de l’en-
fance et de la famille, 10 avenue des Bazinières à Sablé-sur-Sarthe (en 
remplacement de celle de Bouskidou).

Toujours sur RDV, ces permanences seront ouvertes aussi bien aux assis-
tantes maternelles, parents des quartiers voisins qu’à ceux des communes 
extérieures. N’hésitez pas à nous contacter pour prendre RDV.

Du nouveau dans nos bureaux

RELAIS PETITE ENFANCE -  Pôle Petite Enfance Bouskidou, 9 av de Bückeburg –  72300 Sablé-sur-Sarthe
Sur RDV le lundi de 14h à 19h, le mercredi de 9h à 12h

Maison de l’Enfance et et de la Famille, 10 av des bazinières, le jeudi de 14h à 18h
Le Bailleul, Notre-Dame-du-Pé et Auvers-le-Hamon

Le lundi de 14h à 16h30

Tél. : 02 43 62 22 44 / relaispetiteenfance@sablesursarthe.fr

AGENDA D’OCTOBRE À JANVIER 2022

      LA FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELLES

Formation Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » 
(SST) (sur deux jours)
Assurer la prévention et la sécurité. Effectuer les gestes et tech-
niques de secourisme.

Samedi 2 octobre et lundi 4 octobre 2021

Formation Parler avec un mot et un signe-niveau 2 (sur deux jours)

Jeudi 10 mars et samedi 12 mars 2022

Le Relais Petite Enfance propose des formations sur votre temps 
de travail. Pour anticiper les problèmes de garde occasionnés par 
ce temps de formation, le multi accueil Saint-Exupéry sera ouvert 
pour permettre aux parents d’avoir une solution de garde. Pour 
les modalités d’inscription et de réservation sur le multi accueil, 
les parents doivent nous contacter au 02.43.62.22.44. (Réserva-
tion dans la limite des places disponibles et au plus tard 10 jours 
avant la formation).

Maison de l’enfance et de la famille 10 av. des Bazinières à 
Sablé-sur-Sarthe.

Les Rencontres professionnelles des assistantes maternelles 
Alors, CAP ou pas CAP ? CAP, bien évidemment (et de multiples 
façons) ! Mais CAP de quoi ? De viser la liberté ! CAP de jouer la 
carte de l’attachement au quotidien...

CAP de changer sa posture, son regard, ses idées... CAP de dire 
oui, CAP de dire non aussi... mais surtout CAP pour l’enfant... CAP 
pour son épanouissement et vers sa liberté retrouvée !

Le 29 janvier 2022... venez avec vos boussoles pour ne pas perdre 
le CAP !

Au programme : les interventions de Boris Cyrulnik, Frédérique 
Hirn, Anne-Sophie Rochegude et Jean Epstein.

Pour les assistantes maternelles intéressées, le tarif est de 45 € la 
journée sans le repas. Le Relais Petite Enfance propose d’assurer 
un transport collectif.

Programme et bulletin téléchargeables sur www.assmatmag.com et 
auprès du Relais.

Le 29 janvier 2022, à Paris.



Agenda du Relais Petite Enfance – octobre à janvier 2022

Informations & Sorties
     RENDEZ-VOUS 

Soirée d’échanges sur vos pratiques professionnelles
Besoin de partager entre professionnelles et d’échanger 
autour de situations qui vous préoccupent : Retrouvez-nous 

Le jeudi 14 octobre et mardi 30 novembre, 20h30 
Salle Abbé Chevalier, Précigné

Soirée sur la thématique : nouvelle convention collective
Une nouvelle convention collective applicable dès le 1er jan-
vier 2022 va voir le jour. Aussi pour connaitre l’ensemble de 

vos droits et obligations, nous vous proposons d’assister à 
cette soirée de présentation, ouverte à l’ensemble des assis-
tantes maternelles de la Communauté de communes du Pays 
sabolien et leurs parents employeurs. Merci de vous inscrire.

Vendredi 21 janvier 2022, 20h
Salle Jean-Michel Bazire, Hippodrome de Sablé-sur-Sarthe

     SORTIES

Spectacle de fin d’année

Mila,  petite foraine,  arrive au beau milieu d’une 
place de village et découvre l’arbre sous lequel 
sa famille va s’ installer pour quelque temps... 
Mais ce village a quelque chose de particulier,  
elle y fait des rencontres surprenantes... Un 
accordéon nostalgique à bout d’souffle !  
Une trompette curieuse un peu folle !  Un 
jeune violon solitaire qui fait ses gammes...

Cette balade  musicale promet  à Mila de 
belles rencontres sur le chemin de l’imagi-
naire ! Ce spectacle aborde dans un univers 
poétique et sonore, les valeurs telles que  la 
transmission familiale, la différence... Les 
enfants seront bercés par l’univers poétique et 
chemineront dans l’histoire au travers d’un 
accompagnement vocal et sonore...

Mardi 7 décembre 2021, 10h 
Salle Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe

Petites histoires accompagnées de jeux 
de doigts, de chansons, de comptines et 
mises en scène pour stimuler l’écoute des 
petits. Choix de livres à disposition des 
adultes et des petits.

… Espace Pierre Reverdy
Réservation au 02.43.62.50.90 ou par mail*
Avenue Charles de Gaulle - Sablé-sur-Sarthe

P’tit bout lit 0-3 ans
Animation de 10h30 à 11h

Les mercredis 6 et 20 octobre, 10 et 24 
novembre, 1er et 15 décembre, 5 et 19 

janvier 2022

Contalabibli 4-8 ans
Animation de 16h à 16h45

Les mercredis 6 octobre, 17 novembre, 8 
décembre et 5 janvier 2022

 ... Espace Molière
Réservation au 02.43.62.05.47 ou par mail*

20 rue Abbé Chevalier - Précigné

P’tit bout lit 
Animation de 9h30 à 10h

Les mardis 12 octobre, 16 novembre, 7 
décembre, 11 janvier 2022

Contalabibli 4-8 ans

Animation de 16h à 16h45  
Le mercredi 27 octobre 

Découverte des livres à Précigné.
De 9h à 10h15

Les mardis 5 octobre, 9 novembre, 14 
décembre et 4 janvier 2022 

… Espace Mayenne
Réservation au 02.43.07.89.94 ou par mail*

Allée de la Fuie - Bouessay

P’tit bout lit 0-3 ans
Accueil de 9h à 9h30

Animation de 9h30 à 10h
Les mardis 19 octobre, 23 novembre, 14 

décembre et 18 janvier 2022

Contalabibli 4-8 ans
Animation de 16h à 16h45

Les mercredis 13 octobre et 15 décembre

… Espace Cybèle
Réservation au 02.43.62.50.90 par mail*

2 place de la mairie -Le Bailleul 

P’tit bout lit 
Animation de 9h30 à 10h00

Les mardis 5 octobre, 9 novembre, 7 
décembre et 4 janvier 2022

À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE…     Sur inscription à *mediatheque.intercommunale@sablesursarthe.fr ou par tétéphone
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Informations & Sorties Jeux & Rencontres
Afin de collaborer à votre professionnalisation dans un accom-
pagnement bienveillant de l’enfant, le Relais Petite Enfance met 
en place des matinées « jeux et rencontres ».

Ces matinées sont dédiées à l’éveil, au développement et à la 
socialisation des enfants, dans le respect de leur rythme. Elles 
permettent à l’enfant d’aller de découvertes en découvertes 
librement : découverte des cinq sens, motricité fine, psycho-
motricité, activité autour du livre, atelier de réalisations 
manuelles, jeux d’imitation et de construction… 

Ces temps d’animation aident également à tisser des liens 
entre enfants et /ou adultes.

Les « jeux et rencontres » sont ouverts à l’ensemble des 
assistantes maternelles, y compris celles qui n’habitent pas 
la commune concernée. Cet accès peut se faire pendant 
toute la durée du temps « jeux et rencontres » ou sur une 
partie de la séance.

Pour garantir le bon déroulement des temps 
« jeux et rencontres », chacun des participants doit respecter 
la charte d’accueil.

Pendant les temps d’animation, l’enfant reste sous la respon-
sabilité de son assistante maternelle.

SABLÉ-SUR-SARTHE
Maison des Associations Saint-Exupéry
Rue Haute Folie
Les mardis de 9h15 à 11h45
Mardi 12 octobre :  ..............................................................Fluorescence 
Mardi 16 novembre :  ..............................................................Jeux libres
Mardi 30 novembre :   .......................................................................Argile 
Mardi 14 décembre :   ........................Paillettes dans tous ses états
Mardi 4 janvier :  .........................................................................Jeux libres
Mardi 18 janvier :   ............................................Tous avec son cerceau

Pôle Petite Enfance Bouskidou 
9 avenue de Bückeburg
Les jeudis de 9h15 à 11h45
Jeudi 7 octobre :   ................................................................Fluorescence
Jeudi 25 novembre :   ........................................................................Argile 
Jeudi 9 décembre :  . ..........................Paillettes dans tous ses états
Jeudi 13 janvier :   .........................................................................Motricité
Jeudi 27 janvier :   .............................................Tous avec son cerceau

PARCE-SUR-SARTHE
Salle des Écuries
Place de la République
Les jeudis de 9h30 à 11h45
Jeudi 21 octobre :   ..............................................................Fluorescence
Jeudi 25 novembre :   ........................................................................Argile 
Jeudi 16 décembre :   .........................Paillettes dans tous ses états
Jeudi 20 janvier :   .............................................Tous avec son cerceau

PRECIGNE
Salle polyvalente 
Rue Bonnes Eaux 
Les jeudis ou vendredis de 9h30 à 11h45    
Vendredi 1er octobre :   ...................................................Jeux Libres
Jeudi 14 octobre  :   ...................................................... Fluorescence
Jeudi 18 novembre :   ................................................................ .Argile 

Jeudi 2 décembre :   ...................... Paillettes dans tous ses états
Vendredi 17 décembre :   ................................................Jeux Libres
Jeudi 6 janvier :   ..........................................Tous avec son cerceau
Vendredi 21 janvier :   .......................................................Jeux Libres

AUVERS-LE-HAMON
Salle annexe mairie
Route de Sablé-sur-Sarthe
Les mardis de 9h30 à 11h45
Mardi 5 octobre :   ...............................................................Fluorescence
Mardi 9 novembre :   ..........................................................................Argile 
Mardi 14 décembre :   ........................Paillettes dans tous ses états
Mardi 25 janvier :   ............................................Tous avec son cerceau

LE BAILLEUL 
Salle polyvalente (salle multi activités)
1 rue du stade 
Les vendredis de 9h30 à 11h45
Vendredi 22 octobre :   ......................................................Fluorescence
Vendredi 19 novembre :   ................................................................Argile 
Vendredi 3 décembre :   ...................Paillettes dans tous ses états
Vendredi 14 janvier :   .....................................Tous avec son cerceau

i En raison du protocole de désinfection lié à la pandémie 
Covid 19, les séances se termineront à 11h45. 

Pour toutes informations liées aux animations « jeux et ren-
contres », vous pouvez joindre, le jour même, le Relais Petite 
Enfance au : 06.79.52.15.49



Informations - Vie professionnelle
Agenda du Relais Petite Enfance – octobre à janvier 2022

À SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
           DES PARENTS EMPLOYEURS EN FIN DE CONTRAT 
2021 
La fin de contrat avec son assistant maternel est toujours 
une période délicate pour l’employeur qui se pose de nom-
breuses questions sur les démarches à accomplir. Le ser-
vice Pajemploi a lancé un mini site internet destiné à infor-
mer et à accompagner les parents employeurs dans la 
phase de fin de contrat avec leur salarié.  Ce site a pour 
objectif de simplifier les démarches de l’employeur. Il met 
pour ce faire à leur disposition :

- Un simulateur qui permet de connaitre la liste des 
démarches à accomplir ;
- Une estimation des salaires et indemnités à régler 
en fin de contrat. Une aide pour générer facilement 
les documents de fin de contrat à savoir :

1. L’attestation employeur, qui permet au salarié de faire 
valoir ses droits auprès de Pôle emploi ;

2. Le certificat de travail, qui lui permet de justifier de son 
activité au service de l’employeur ;  

3. Le reçu pour solde de tout compte, qui reprend les 
salaires et indemnités versées en fin de contrat. 

A terme, ces documents seront complétés automatique-
ment à l’aide des données de la dernière déclaration réali-
sée par l’employeur et envoyés à Pôle emploi.

« Le centre national Pajemploi » devient « Urssaf service 
Pajemploi » et voici son nouveau logo

À AGENDA DES NOUNOUS 2022

L’agenda des Nounous est un outil spécialement conçu 
pour les assistantes maternelles qui permet le suivi des 
heures de présence des enfants que vous accueillez. Il se 
présente sous la forme d’un livret (format A 4 pour 6 
enfants), très coloré et fonctionnel et vous accompagnera 
au quotidien. Il contient également des informations pra-
tiques sur la mensualisation, la rémunération des heures...
Réservez-le vite, il vous est offert ! 

    MODIFICATION DU CONGÉ PATERNITÉ AU 1ER
        JUILLET 2021

Les naissances après le 1er juillet 2021

La durée du congé paternité passe de 11 jours (18 en cas de 
naissances multiples) à 25 jours calendaires (32 en cas de 
naissances multiples). Ce congé de 25 jours se décompose en 
deux périodes distinctes.

- 4 jours obligatoires à prendre après les 3 jours de congé de 
naissance,

- 21 jours (28 jours en cas de naissances multiples) à prendre 
ultérieurement dans les six mois qui suivent la naissance de 
l’enfant. Ce congé peut être fractionné en deux périodes de 
congé d’une durée minimale de 5 jours.

I    INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU SITE 
        MONENFANT.FR 

Depuis le 1er septembre, entrée en vigueur du décret, les 
assistantes maternelles ont l’obligation de s’inscrire sur le site 
monenfant.fr et renseigner notamment leurs contacts, leurs 
disponibilités d’accueil avant le 1er juin et le 1er décembre de 
chaque année, pour les six mois suivants. Toutefois les profes-
sionnelles pourront demander que ces informations ne soient 
pas rendues publiques.  

Une mise à jour sera possible à tout moment. 

Le respect de ces obligations sera indispensable pour le 
renouvellement de l’agrément. 

Le Relais peut vous accompagner dans cette démarche. 

Il est possible que vous rencontriez des difficultés de 
connexion au site durant le mois de septembre.

FERMETURES DU RELAIS PETITE ENFANCE :  
Jeudi 30 septembre 

Du lundi 1er Novembre au vendredi 5 novembre
Du vendredi 24 décembre au vendredi 31 décembre

Nouvelle adresse mail pour le Relais Petite Enfance : relaispetiteenfance@sablesursarthe.fr


