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Relais du Centre Socio-Culturel de Bléré, 26, rue des Déportés 37150 Bléré Tel : 02 47 30 39 10 

Matinées ludiques/temps d’éveil les vendredi matins sur les autres communes 

 
Le 13 septembre : Matinée exceptionnelle à Bléré ouverte à tous 

Le 20 septembre : Courçay avec le Ludobus 

Le 27 septembre : Civray-de-Touraine 

Le 4 octobre : St Martin-le-Beau 

Le 11 octobre : Courçay 

Le 18 octobre : Civray-de-Touraine avec le Ludobus 

Le 8 novembre : St Martin-le-Beau 

Le 15 novembre : Courçay 

Le 22 novembre : Civray-de-Touraine  avec le Ludobus 

Le 29 novembre : St Martin-le-Beau 

Le 6 décembre : Courçay 

Le 13 décembre : Civray-de-Touraine 

 
Antenne 1 : séances bibliothèque (les jeudis de 10h15 à 11h15) 

 

Le 10 octobre (alimentation) 

Le 7 novembre (Découverte du Kamishibaï) 

Le 12 décembre (Noël) 

 

►Antenne 1 et  2 

Réunion pour la « malle » : A définir avec vous ! 

 

Les « ateliers patouille » reprendront en  2014 

 

Formation continue : 

 

Une assistante maternelle est intéressée pour participer à  la formation « gestion 

du stress et relaxation » (16 heures sur deux samedis). Afin d’organiser ces deux 

journées à la Maison de la Petite Enfance de Bléré un groupe de 4 assistantes 

maternelles minimum doit être constitué. Vérifiez votre compteur DIF et 

contactez-nous si vous êtes aussi intéressées. 

La réunion en octobre vous permettra d’avoir aussi d’avoir des informations 

pour constituer votre dossier. 

 

Et n’hésitez pas à aller régulièrement sur le site du Centre Socio-Culturel 

de Bléré afin d’avoir toutes les informations du centre et du relais : 

►►►► www.cscblere.fr    

Mesdames les assistantes maternelles et gardes à domicile, 

 

Les vacances se terminent pour beaucoup et le relais (Antennes 1 et 2) 

fait sa rentrée à son tour. 

Nous espérons que ce deuxième numéro suscitera autant d’engouement 

que le premier et attendons avec autant d’impatience vos réactions. 

 

Notez bien les dates qui vous intéressent dans vos agendas ; elles sont 

précisées à l’intérieur de ce numéro. 

 

N’hésitez pas à nous donner votre avis et à nous communiquer vos 

idées (témoignages, recettes, idées...) pour le prochain numéro. 

 

La réunion de rentrée aura lieu le mardi 17 septembre de 
20h00 à 22h au Club Loisirs et Culture à Athée-sur-Cher 
(en face la salle des fêtes). 
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Il n’y a pas d’adaptation « standard ». Il s’agit d’un apprivoisement, d’une 

rencontre, d’une connaissance mutuelle. Chaque enfant, chaque parent, chaque 

assistante maternelle est différent et cette étape doit se faire à la carte. Nous 

donnerons cependant quelques indications. 

 

Tout d’abord, le temps de l’adaptation. Il est variable. Tel enfant trouvera ses 

nouveaux repères en deux ou trois jours alors que tel autre au bout de quinze 

jours sera toujours chagrin. L’important est que l’accueil puisse être progressif ; 

en présence des parents la ou les premières fois, puis pour une courte durée, 

moins d’une heure. Ainsi l’enfant pourra tester la réalité du retour du parent. Si 

tout se passe bien, cette durée s’allongera très vite et l’on pourra passer à la 

demi-journée puis à  la journée complète. 

Le lieu ensuite. Présenter la maison à l’enfant et à ses parents, leur montrer où il 

dormira, jouera, mangera…leur présenter si possible ceux avec qui l’enfant va 

passer ses journées, votre famille, les autres enfants accueillis, s’il y en a. 

 

Demander à connaître ses habitudes au niveau de l’alimentation, du sommeil ; 

A t-il un « doudou » ce que l’on appelle « l’objet transitionnel » (sucette, 

chiffon, peluche…) qu’il prend quand il est triste ou fatigué et qui constituera le 

lien avec sa mère, lui rappelant sa présence. L’enfant en aura sûrement beaucoup 

besoin les premiers jours. 

Vos conceptions de l’éducation ne sont pas forcément les mêmes que celles des 

parents. Parlez-en et ne signez de contrat qu’avec des personnes avec qui vous 

pourrez vous entendre. L’enfant a une grande capacité d’adaptation mais sent 

aussi immédiatement les conflits dont il est l’enjeu. Il comprendra les 

différences qui existent entre ce qui se passe chez vous ou à la maison mais aura 

du mal à supporter des incohérences et le manifestera à sa façon. 

 

Et puis surtout dire aux parents comment s’est passé l’accueil de leur enfant et 

de leur demander à l’inverse de vous « raconter un peu la maison ». 

Tous ces « petits riens » ont leur importance qui conditionneront la réussite de 

l’accueil de l’enfant. 

 

Sources : différents articles sur l’adaptation 

 

 

 

                            
 

Les matinées ludiques reprennent le lundi 9 septembre pour les 2 antennes. Mêmes 

jours et mêmes horaires pour l’antenne 1 (les lundis, mardis, mercredis et jeudis à 

Bléré et les vendredis sur les autres communes de 9h15 à 11h15). Pour l’antenne 

2, un planning vous est envoyé. 

 

 Séances d’analyse de la pratique professionnelle animées par Mme 

Sionneau, psychologue (pour les 2 antennes) : 

- Le mardi 1
er

 octobre de 20h30 à 22h 

- Le mardi 3 décembre de 20h30 à 22h 

Conférences/réunions 
 

-Réunion d’information sur le droit à la formation 

continue avec Cécile Thébault de l’organisme 

CISPEO : le jeudi 3 octobre  à  20h30 (salle 

Darrasse à Azay-sur-Cher) 

 

- Conférence : « Communiquer pour bien 

grandir » animée par Nadège Larcher de l’atelier 

des Parents de Touraine le jeudi 17 octobre à 

20h30 à la salle de l’Espace Ligéria de Montlouis-

sur-Loire. 

 

- Réunion d’information sur votre protection 

sociale (sécurité sociale, prévoyance, retraite) 

animée par le groupe IRCEM le jeudi 21 

novembre en soirée au foyer rural de Dierre 

Semaines ou journées 
à thème 
 

Semaine du goût 

Du 14 au 18 octobre 

 

Samedi 19 octobre de 

10h à 12h : visite du 

RAM pour les familles 

 

Spectacle de Noël :  

« Je voudrais tant 

t’offrir la lune ! » avec 

la compagnie « les 

Chat’s Pitres » le 

vendredi 13 décembre. 
De 9h30 à 10h : collation 

A 10h : spectacle 

 

 

Centre Socio-Culturel de Bléré 
 

Forum des associations : le samedi 14 septembre à Bléré 

Pot des adhérents : le vendredi 27 septembre à 18h30 au CSC 

Semaine du jeu : du 15 au 24  novembre ; programme sur le site du CSC 

Fête de Noël : le dimanche 15 décembre après-midi au CSC 


