
 

Calendrier 

 

Juillet 

Mardi 12 juillet : journée récréative avec repas tiré du sac à 

la salle de Reffroy à partir de 10h. 

Mardi 19 Juillet : activité flocons de Maïs à partir de 9h30. 

 

Août 
Reprise des activités le 30 Aout avec la visite de l’élevage 

d’escargots au château de Tusey à Vaucouleurs  

sur inscription auprès du relais.  

 

Septembre 

Bilan annuel et intervention de M LATASSE  

de la MFR pour les formations. 

Parcours sensoriel 

Sable magique 

 

Les dates et activités sont données à titre indicatif, sous 

réserve de modification. Vous recevrez le planning des 

activités proposées chaque mois. 

 
Mélanie Bertin  

 Animatrice Rape 

 

 

 
Un escargot 

 

Un escargot s’en allait à la foire 
Pour s’acheter une paire de souliers, 

Quand il arriva, il faisait déjà nuit noire 
Il s’en retourna…à pieds ! 

 
Un escargot s’en allait à l’école 

Car il voulait apprendre à chanter 
Quand il arriva, il ne vit que des herbes folles, 

C’était les vacances…dété ! 
 

Un escargot s’en allait en vacances 
Pour visiter l’Inde et le Japon 

Au bout de 7 ans, il était toujours en France 
Entre Paris et … Dijon ! 
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QUESTIONNAIRE 
 

Merci à tous ceux qui ont retourné la fiche de renseignement 

complétée. Cela permet d’avoir 

des informations supplémentaires et de  

pouvoir guider les parents plus facilement  

dans leur recherche d’assistant maternel.  

Pour les retardataires, il n’est pas  

trop tard pour le faire.  

Vous devez signaler tout changement à la PMI et vous 

pouvez également nous en informer pour que nous 

gardions nos données à jour. 

LECTURE 
 

Le relais met à votre disposition des magazines et des livres 

que vous pouvez emprunter  

sur simple demande. 

 

A VENDRE 
 

Poussette double 40€ avec tenue de pluie  

et tenue d’hiver inclus. 

06.13.95.72.75 

 

BONNES VACANCES D’ETE A TOUS     

Echanges ou informations diverses 
 

 

 
Ce moment est arrivé pour moi et je tenais à vous dire au 
revoir après ces 9 années passées ensemble. J’ai rencontré 
presque toutes les assistantes maternelles de la CC  VOID 
lors des activités, des RV, ou par téléphone et toujours eu bon 
accueil. J’ai aussi vu beaucoup d’enfants grandir, fait 
connaissance avec leurs parents et je garderai ce souvenir 
pendant longtemps. Le 1er Juillet, Mme Mélanie Bertin 
assurera seule les missions du Relais et je souhaite qu’elle 
partage avec vous tous les moments de votre beau métier. 
 
                                        Marie Josée Porzyc 

                                                        

   


