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LE MOT DU RELAIS

Du nouveau pour ce retour 
de vacances !
 
Le « Relais Assistants Maternels et 
Parents » devient Relais Petite Enfance ! 
par le décret n°2021-115 du 25 août 2021. 
Cette dénomination, plus large et 
généraliste, devrait permettre à chaque 
public (parents et professionnels) 
de se sentir légitime à fréquenter 
l’établissement. Les missions pour les 
assistants maternels, gardes à domicile 
et parents restent inchangées. C’est aussi 
l’occasion pour le Relais de changer 
d’identité visuelle : Trottin’Ram devient 
Trott & Cie, avec un nouveau logo et une 
nouvelle adresse mail : 
relaispetiteenfance@rumilly-
terredesavoie.fr

Du côté des activités, nous vous 
proposons une soirée bricolage autour 
de la réalisation d’un semainier (voir plus 
d’information ci-après) et des séances 
de médiations animale. Virginie Buffet 
de « La p’tite Ferme des Montets » de 
Vaulx interviendra au Relais sur plusieurs 
séances qui s’étaleront jusqu’en 2022 
afin qu’un maximum d’enfants puissent 
en bénéficier. Ce sera l’occasion de 
passer un moment convivial et faire 
découvrir aux enfants les animaux (lapins 
et des cochons d’Inde) par le toucher, la 
vue ou les paroles.

Le mardi 30 novembre 2021 nous vous 
convions au spectacle « Alala » de 
la compagnie « A tous vents » (voir 
modalités d’inscription ci-après)

Bonne lecture !

ATELIERS PARENTS / ENFANTS

SOIRÉE BRICOLAGE

Nous vous proposons une soirée de bricolage autour de l’accueil de l’enfant avec 
la réalisation d’un « SEMAINIER ». Par semainier nous pensons à un support qui 
vous permettra d’aborder visuellement différents thèmes (présence des enfants, 
météo, humeur du jour, menus etc…) 

Nous vous demandons d’apporter ce que vous pouvez en matériel de 
récupération pour réaliser votre création (cartons, tissus, rubans, chutes papier…). 
Le relais mettra à disposition le matériel et outils dont vous pourriez avoir besoin 
(colle, velcro, pistolet à colle, plastifieuse, peinture…) 

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
A partir de 19h (pour les personnes qui peuvent se libérer)
jusqu’à 21h30

Attention, places limitées à 8 personnes

Les ateliers sont proposés aux enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés 
de leur(s) parent(s).

Accueil entre 09h30 et 11h15 dans les locaux du Relais

Afin de respecter les mesures sanitaires les places sont limitées et le 
port du masque est obligatoire pendant les ateliers.

Mercredi 10 novembre
Mercredi 17 novembre
Mercredi 24 novembre - Médiation par l’animal
Mercredi 01 décembre
Mercredi 08 décembre
Mercredi 15 décembre - Médiation par l’animal

Inscription auprès du Relais au 04 50 66 54 76 

Inscription auprès du Relais au 04 50 66 54 76 

TROTT&CIE
40 Chemin de la Tonnelle
74150 Vallières-sur-Fier

04 50 66 54 76
relaispetiteenfance@rumilly-terredesavoie.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 

à 16h30

Accueil téléphonique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

13h30 à 15h

Animations collectives :
le matin

Animatrices :
Marie-Jo PETRINI 

Manon FAKROUDINE



CALENDRIER DES ANIMATIONS COLLECTIVES

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE
Montant de l’indémnité d’entretien

Depuis le 1er octobre 2021, le montant de l’indemnité d’entretien, ne peut être inférieur à 85% du minimum garanti, soit 3.1705€ 
arrondi à 3,17 € par enfant pour une journée de 9h. 

L’indemnité conventionnelle reste inchangée : 2,65€ par jour d’accueil.

SPECTACLE

Florian ALLAIRE de la compagnie « A tous vents » nous propose sa nouvelle création « ALALA » sur 
le thème du voyage, du bateau et de la langue créole-imaginaire… un joli moment de théâtre musical.

Pour les adultes, les contraintes sanitaires sont les mêmes qu’au Relais (gel 
hydroalcoolique et masque)

MARDI 30 NOVEMBRE 2021
2 séances : 9h30 et 10h30, dans les locaux de la communauté de communes
Durée : 30 minutes

Réservé aux assistants maternels

Nous remercions chaque assistant maternel de remettre un exemplaire de cette lettre d’information 
à chacun de ses parents employeurs.

NOVEMBRE

Lundi 08 : Animation Vallières-sur-Fier
Mardi 09 : Animation Vallières-sur-Fier

Lundi 15 : Animation Vallières-sur-Fier – Médiation 
par l’animal
Jeudi 18 : Bibliothèque Hauteville-sur-Fier
Jeudi 18 : Soirée bricolage
Vendredi 19 : Psychomotricité Rumilly

Lundi 22 : Animation Vallières-sur-Fier
Mardi 23 : Animation Vallières-sur-Fier
Jeudi 25 : Animation Vallières-sur-Fier
Vendredi 26 : Médiathèque Rumilly

Lundi 29 : Bibliothèque Marcellaz-Albanais
Mardi 30 : Rumilly Spectacle

Vendredi 03 : Psychomotricité Rumilly

Lundi 06 : Animation Vallières-sur-Fier
Mardi 07 : Animation Vallières-sur-Fier
Jeudi 09 : Animation Vallières-sur-Fier
Jeudi 09  : Bibliothèque Hauteville-sur-fier
Vendredi 10 : Médiathèque Rumilly

Lundi 13 : Animation Vallières-sur-Fier – Médiation 
par l’animal
Jeudi 16 : Animation Vallières-sur-fier
Vendredi 17 : Psychomotricité Rumilly

DÉCEMBRE

Vous pouvez télécharger ce Trott’Info sur le site interne de la communauté de communes : 
www.rumilly-terredesavoie.fr

Inscription auprès du Relais au 04 50 66 54 76, à partir du jeudi 4 novembre

Rappel : les places en animation sont comptées ! Faites-nous part de toute absence afin que d’autres collègues en bénéficient.

INSCRIPTION UNIQUEMENT PAR TELEPHONE à partir du JEUDI 04 NOVEMBRE à 08h30
Les inscriptions par mail ou laissées sur le répondeur ne seront pas prises en compte

Horaires animations Vallières-sur-
Fier : accueil à partir de 9h30, départ 

jusqu’à 11h15

Horaires des bibliothèques et de la 
médiathèque : 9h30 – 10h15

Merci d’être ponctuels 

Horaires de la psychomotricité  : 
9h30 – 10h30

Merci d’être ponctuels 


