
LE RELAIS ITINÉRANT 

Chaque semaine, le Relais vient à votre rencontre. 
Retrouvez-nous pour participer à nos ateliers d’éveil 
et de jeux. 

Le planning des itinérances pourra évoluer en fonction du contexte 
sanitaire. Pensez à consulter le planning mensuel du Relais. 

LES PLANNINGS D’ACTIVITÉS

Chaque mois, retrouvez notre programme sur 
roussillon-conflent.fr.

RELAIS PETITE ENFANCE  
DE ROUSSILLON CONFLENT

  Chemin du tournail 66170 Millas

  04.68.35.25.84 / 06.20.10.56.08

  rpe@roussillon-conflent.fr

LES HORAIRES D’ACCUEIL

→ Le lundi :  9h à 12h30 / 13h30 à 17h00

→ Le mardi : 9h à 12h30 / 13h30 à 17h30

→ Le mercredi : 9h à 12h30

→ Le vendredi : 9h à 12h30 / 13h30 à 15h30

L’ÉQUIPE

ISABELLE BARATCIARTAURÉLIE ALCHAMOLAC 

OÙ ? QUAND ?

→ ILLE SUR TÊT Mardi : 9h30 - 11h30

→   CORNEILLA LA RIVIÈRE 2ème jeudi du mois :  
9h30 - 11h30

→ NÉFIACH 3ème jeudi du mois :  
9h30 - 11h30

→  ST FÉLIU D’AMONT 4ème jeudi du mois :  
9h30 - 11h30

DÉCOUVERTE  
& JEUX LIBRES 

BIEN-ÊTRE, 
PLAISIR 

LECTURES MUSIQUE MOTRICITÉ

 LE GUIDE 

RELAIS 
PETITE 
ENFANCE



JE SUIS UN ENFANT

•  Je viens jouer, chanter, danser, écouter de 
belles histoires et me faire de nouveaux 
amis, grands et petits.

•  Quand je suis inquiet, nounou/nanie est 
toujours là, près de moi, pour me rassurer.

•  Isabelle et Aurélie trouvent toujours de 
nouvelles idées pour nous amuser.

•  Je suis tellement content de venir au Relais !

JE SUIS OU JE VEUX ÊTRE 
ASSISTANTE MATERNELLE 
AGRÉÉE OU GARDE À  
DOMICILE
LE RELAIS PETITE ENFANCE

•  M’informe sur le métier et l’évolution de 
ma carrière.

•  M’accompagne dans mes démarches 
administratives, mon inscription et mon 
actualisation sur monenfant.fr.

•  Me permet de rencontrer d’autres 
professionnels de l’accueil individualisé.

•  Me propose des temps d’informations et 
d’échanges sur le développement 
de l’enfant.

•  Propose des ateliers d’éveil et d’animations 
pour tous les enfants que j’accueille.

•  Peut me proposer des solutions à ma 
sous-activité.

•  Favorise ma relation avec les parents 
employeurs.

•  Me propose des temps d’échanges 
professionnels et d’écoute.

•  M’accompagne sur mon parcours de 
formation continue.

JE SUIS PARENT, FUTUR 
PARENT, JE DEVIENS  
PARENT EMPLOYEUR
LE RELAIS PETITE ENFANCE

•  Est une passerelle dans ma relation avec 
le professionnel de la Petite Enfance 
que j’emploie.

• M’informe sur l’offre d’accueil du territoire.

•  M’accompagne lorsque j’ai recours à 
un professionnel de l’accueil individuel 
(assistant.e maternel.le agréé.e, garde 
à domicile…).

•  Me guide pour mes recherches sur 
monenfant.fr et pajemploi.urssaf.fr

•  Me conseille dans les démarches de 
parent employeur.

•  M’informe sur les droits et les obligations 
réciproques des parents employeurs.

•  M’écoute et me soutient dans mon rôle 
de parent.


