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LE MOT DU RIAPE
C'EST LA RENTREE !
L'été est fini...bon ok, on ne l'a pas beaucoup vu...mais nous l'avons
toujours dans nos coeurs et 4 fois plus encore quand on vient au
RIAPE Les 4 Soleils !
En tous cas, j'espère que tout le monde s'est bien reposé et que les
petits en ont profité pour bien grandir (mais pas trop vite quandmême...).
C'est parti pour une nouvelle saison :
pour les nouveaux parents : apprendre à se détacher de son petit
bout de chou, s'organiser pour le quotidien entre la reprise du
travail et l'accueil de Bébé, se familiariser avec ce nouveau rôle de
parent-employeur, apprendre à dompter le contrat, etc...
pour les parents déjà initiés : reprendre le rythme de laisser bébé
et pour peu qu'il ait bien grandi : faire sa rentrée à l'école ! (ça
passe vraiment trop trop vite), revoir le contrat (peut-être qu'il
faut revoir la mensualisation et faire un avenant si Bébé devenu
grand fait sa rentrée)
pour les professionnel.le.s de l'accueil des jeunes enfants : faire
connaissance avec cette nouvelle famille qui lui confie son Bébé,
faire connaissance avec lui aussi et lui permettre de faire
connaissance avec les autres enfants accueillis, voir si l'agrément
est toujours à jour et si les disponibilités ont été transmises au
RIAPE et à la PMI...(même par mail ça fonctionne !)
pour les enfants : apprendre à se séparer de Maman et Papa, faire
connaissance avec cette nouvelle personne qui l'accueille, avec
tous les nouveaux copains, ou retrouver les anciens copains, et
surtout apprendre à bien s'amuser pour bien grandir !
pour le RIAPE : toujours vous proposer des rendez-vous
d'information en individuel ou en collectif, sur vos rôles
d'employeurs et de salariés, organiser des temps d'animation
permettant aux professionnel.le.s de l'accueil du jeune enfant de
rencontrer d'autres collègues, d'échanger sur sa pratique
professionnelle, mais permettant aussi aux enfants de rencontrer
d'autres enfants et se préparer tout doucement à la collectivité
(l'école), rester à l'affût des nouvelles informations liées à vos
statuts, recenser l'offre et la demande d'accueil pour faciliter la
recherche de chacun, rechercher des partenariats pour envisager
des événements, etc etc...
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FORM'ACTION
La situation sanitaire ne nous avait
pas permis de mettre en place la
Form'action prévue au printemps
dernier. Mais nous n'abandonnons pas
et avec les intervenantes nous avons
revu le calendrier (vous pouvez
toujours vous inscrire) :
4 samedis matins de formation au
Soleil :
SEPTEMBRE : 11, 18 et 25
NOVEMBRE : 20
1 samedi matin pour le spectacle :
le 11 DECEMBRE
6 vendredis matin à Terrenoire en
temps d'animation spécifique (voir
planning sur les pages suivantes)
Le thème reste le même : La musique
langage universel.

Nous sommes aussi à la recherche
de parents qui voudraient apporter
un soutien logistique bénévole, tout
en bénéficiant des séances de
form'action.
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Programme des animations

Maison de Quartier du Soleil
24, Rue Beaunier
St Etienne - Le Soleil

Centre Médico Social
29, Rue Aristide Briand
Saint Jean de Bonnefonds

Lundi 6 Septembre
Présentation et jeux libres

Lundi 13 Septembre
Yoga

Lundi 20 Septembre

Vendredi 10 Septembre
Jeudi 23 Septembre
Danse avec Mylène

Danse avec Mylène

Vendredi 24 Septembre

Lundi 27 Septembre

à la Médiathèque

Eveil à la motricité clownesque...
(2 groupes)

Jeudi 7 Octobre

Lundi 11 Octobre
Frise artistique

Lundi 18 Octobre
Eveil à la motricité clownesque...
(2 groupes)

Vendredi 17 Septembre
Ami'Maux du Forez

MARDI 5 Octobre

Chef cuistot

Danse avec Mylène

Jeudi 30 Septembre

Jeux de constructions

Lundi 4 Octobre

Maison des Associations
4, Rue Jules Ferry
ST Etienne - Terrenoire

Coin-Coin des émotions

Vendredi 1er Octobre
Petit Pouce raconte...si COVID
nous permet

Peinture

Vendredi 8 Octobre

Jeudi 14 Octobre

Form'action La muique
Langage universel

Yoga
Pas d'inquiétudes pour
les jeudis où il n'y a pas
d'animations :
ces temps seront récupérés
plus tard dans l'année
sur des mardis
à la médiathèque

Vendredi 15 Octobre
Form'action : La musique
langage universel

Vendredi 22 Octobre
Form'action : La musique
langage universel
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