
CONTACTS

Vous pouvez contacter les animatrices à :

- ULAMIR Centre Social du Goyen

tous les jours au 02.98.74.27.71

- Claire PEDRONO au 06.32.07.40.28

PERMANENCES

- Maison des Services au Public, à Audierne

le mardi de 13h30 à 17h au 02.98.70.08.78

- Espace Saint Joseph à Plogastel Saint Germain

le vendredi de 13h30 à 17h

LES 
BREVES

DES
RELAIS

ULAMIR CENTRE 

SOCIAL DU GOYEN

Les animatrices des Relais vous 
souhaitent à toutes et à tous 
d'excellentes fêtes et une 

nouvelle année remplie de 
douceur et de magie!

Bien que la demande soit plus calme 
en ce moment, des familles sont 

encore en recherche d'un mode de 
garde pour leur enfant.

Afin de faciliter celle-ci, merci de 
penser à actualiser vos 

disponibilités auprès de nous, et 
pensez au site de la CAF monenfant.fr!

ATTENTION : les ateliers 
d'éveil ne reprendront qu'à 

partir du 10 janvier!

Proposition de rendez-vous pour 

inscription monenfant.fr
Plusieurs d'entre vous ne sont pas 

inscrites sur le site monenfant.fr. 

Si vous le souhaitez, les Relais peuvent 

vous accompagner sur les démarches 

d'inscription sur le site lors de rendez 

vous individuels ou collectifs en soirée. 

N'hésitez pas à prendre contact.

Nouveauté en 2023 sur le Goyen 
Afin de permettre à chacun et chacune de profiter au maximum des temps

d'animation au Relais, une organisation différente vous sera proposée sur le

premier trimestre. 

Les ateliers qui dépassent la jauge et peuvent le permettre pourront être
dédoublés en deux ateliers d'une heure 9h30 10h30 puis 10h45 11h45.

Mais cela ne sera pas systématique. Lorsque l'atelier n'est pas dédoublé vous

serez sur liste d'attente. Il sera d'autant plus important de la part de chacun

d'être vigilant à vos inscriptions sur le drive. 

                                Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique   

                   n'hésitez pas à me signaler vos souhaits d'inscription.

Sur le Relais du Cap Sizun, cette organisation 

s'appliquera aussi mais sur des créneaux de 45 min

9h45-10h30

10h45-11h30
Avec 15 min de battement entre les deux séances

http://enfant.fr/


diminution du salaire :
vos demandes d'absence pour convenance personnelle, congés maternité ou
maladie, accidents du travail... 
l'absence de l'enfant malade : dans la limite de 5 jours/an et sur présentation d'un
justificatif médical

maintien du salaire :
vos demandes d'absence pour événements familiaux (dans la limite des jours fixés
par le Code du Travail)
l'absence de l'enfant non prévue au contrat et en dehors d'un motif médical 
maladie de l'enfant supérieure à 14jours calendaires, ou hospitalisation

contrat sur 52 semaines : calcul en heures d'absence
contrat sur 46 semaines ou moins : calcul en jours d'absence

Dans le cadre des contrats vous liant aux parents employeurs,
il peut arriver que des absences non prévues au contrat aient
lieu. Pour vous même (maladie, besoins pour convenance
personnelle, rdv médicaux...) ou pour les enfants accueillis (maladie).
Comment cela influe votre salaire?

Comment calculer une retenue sur salaire?
ATTENTION!! Selon le contrat engagé avec les parents, le calcul ne prend pas la même
valeur en compte.

Le site Pajemploi vous donne des exemples de calculs :
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contribute
d/pdf/employeur_ama/ExempleRemunerationAccueilRegulierAMA.pdf

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/files/live/sites/pajewebinfo/files/contribute
d/pdf/employeur_ama/ExempleRemunerationAnneeIncompleteAMA.pdf

ZOOM sur...
Les absences/les déductions

ATTENTION 
tentatives de 

fraudes - 
URSSAF 

concerné

L'URSSAF met en garde les usagers contre des actions de 
fraude relatives au paiement des cotisations.
Soyez vigilants et prévenez les parents employeurs.
Le lien suivant vous communiquera les précautions à prendre 
afin d'éviter ces nuisances.

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/tentatives-de-fraude--nos- 
consei.html



A la naissance, parents, c'est 
avec vous que tout 

commence! 
On se regarde, on se touche, 

on s'écoute. Parlez à votre 
bébé, il vous parle aussi!

Imitation 

motrice et 

verbale

Dans le ventre, tout se 
prépare déjà!! 

Bébé entend dès 18 semaines.
Sensible aux sons qui 

l'entourent, on peut déjà lui 
parler!Attention 

auditive

De l'importance du 
développement langagier du

jeune enfant

Contact 

visuel

Attention 

conjointe

Communication 

intentionnelle

Tour de 

rôle

        Le langage commence à se développer bien avant que le bébé ne
dise ses premiers mots. En fait, dès sa naissance, le bébé développe des
habilités précises qui supportent l'émergence du langage. Ces
"précurseurs" langagiers sont habituellement maitrisés au cours de la
première année de vie de l'enfant.
              - Ces habiletés servent de support au développement du langage.
Il est possible de remarquer que des enfants avec d'importants retards langagiers,
même s'ils parlent, ont souvent des précurseurs à la communication inconstants ou
fragiles.
               - Il est possible d'intervenir pour favoriser le développement de
ces précurseurs. 

   Adopter une attitude favorable à la communication signifie               
 s'intéresser à ce qui retient l'attention du bébé, suivre ses
 initiatives et être disponible à ses signaux de communication               
(même sans parler, bébé peut montrer des tentatives de               
 communication). 
Cela veut dire laisser à l'enfant l'occasion d'amorcer un échange, lui laisser le
temps pour répondre (dans son cerveau, les connexions de compréhension puis
de réponse ne se font pas aussi rapidement que les nôtres, adultes).

          Les fenêtres d'opportunité pour encourager le développement du
langage sont optimales avant 3 ans. C'est la période sensible la plus forte
pour les apprentissages (à 6 mois le cerveau est à son maximum de
capacités pour apprendre le langage).

Les professionnels de la petite

enfance sont donc les mieux placés,
avec les parents, pour être au coeur

de ce développement de
compétences phénoménales!

"Si je parle avec un enfant, je lui offre
un environnement riche qui lui

permettra de se développer."

 Si toutefois des doutes et inquiétudes 
sont là, il ne faut bien évidemment pas 
hésiter à consulter un orthophoniste 

pour en échanger.

"La capacité phénoménale d'apprentissage des bébés" - Naître et Grandir

 "La plasticité cérébrale chez l'enfant" - Céline ALVAREZ

L'impact d'une action précoce... Si vous voulez aller plus loin...  

https://www.youtube.com/watch?v=ams43i_m0rg&ab_channel=Na%C3%AEtreetgrandir

https://www.youtube.com/watch? 
v=pnF21M30U_U&t=265s&ab_channel=C%C3%A9lineAlvarez



7 mars "Valises, tissus et matières", avec Ti Câlins, mené par
Dorothée BOIVIN
16 mars "Pour 2, pour toi, pour 9 ... boeuf!", avec les Petits
Korrigans, mené par Marion PERRIER

Sur le Cap Sizun 

Spectacles :
« Up! », Compagnie LagunArte
A destination de tous (parents, enfants, 
professionnels)
Samedi 4 mars, 10h30 et 16h30
Salle polyvalente de Beuzec Cap Sizun
Entrée gratuite
Inscription auprès de la Maison de Services au Public (02.98.70.08.78)

« Une journée à Takalédougou », Gurvan LOUDOUX et Amadou Diao
A destination des structures petite enfance et des Assistantes
Maternelles/Gardes à domicile
Mardi 14 mars, 9h30 et 10h45
Salle Chez Jeanne à PLOUHINEC
Entrée gratuite-Inscription demandée auprès du RPE

Ateliers à destination des professionnels :
      1 soirée professionnelle vous sera proposée, en partenariat avec
Douarnenez Communauté
          "Explorer ensemble les instruments comme un mode de
communication", atelier mené par les musiciens du spectacle Une
journée à Takalédougou
      2 ateliers professionnels-enfants seront mis en place en lien avec
la Halte-Garderie Ti Câlins et la crèche Les Petits Korrigans

Ateliers gratuits, sur inscription

Ateliers à destination des parents et enfants :
« Plein de petites choses : du silence au bruit", avec Germaine MURZEAU
Vendredi 3 mars, 9h45 et 17h
Médiathèque René Quillivic, Plouhinec
Gratuit, sur inscription

Temps bébés lecteurs en lien avec le RPE :
Mardi 28 mars, 10h, Médiathèque de Plouhinec, suivi d'un petit goûter à
la crèche
Jeudi. 30 mars, 9h-10h, Médiathèque de Pont Croix

Temps bébés musiciens en lien avec le RPE :
Jeudi 2 mars, deux groupes possibles : 9h30-10h15/10h30-11h15

Plus de nombreuses animations proposées par l’ensemble des partenaires
sur le Cap Sizun!
N’hésitez pas à demander le programme complet!

Sur le Haut Pays Bigouden

Spectacle :
« à quoi rêvent les méduses ? » de la compagnie "en attendant"
Salle Avel Dro à PLOZEVET

A destination des structures petite enfance et des
Assistantes Maternelles/Gardes à domicile
Mardi  21 mars, 9h30 et 10h30
Entrée gratuite - inscriptions auprès du RPE du Goyen

A destination de tous (parents, enfants, professionnels)
Mercredi 16 mars, 17h
Inscriptions auprès de DIHUN (02 98 87 68 41) 

Ateliers à destination des professionnels :
  - Jeudi 9 mars, 19h30-22h, « Amusiquons-nous » avec
Marion Perrier
à la Maison de l'enfance de Plonéour-Lanvern
  - Samedi 18 Mars,  9h-12h, “Dehors avec les tout-petits
dans notre cour nature”  proposé par Émilie Bélier de
l’UBAPAR
, à Ti Liou à Pont l’Abbé

Ateliers à destination des parents et enfants :
 « le gang des poussettes »  
Par Anne Briant et Sébastien Rios-Ruiz 
Samedi 8 Avril, 9h 45 et 11h
Landudec, sentier botanique, 
Gratuit, sur inscription auprès du RPE du Goyen, 06 32 07 40
28, rpe.goyen@orange.fr

« l’enfant en “chanteur” » 
Par Marie-Anne Le Bars
Samedi 4 mars, 9h30 et 10h45
Gratuit, sur inscription auprès du RPE Ti Liou 02 98 82 49 70
relaispetiteenfance@tiliou.fr

Ateliers d’éveil du RPE ouverts aux parents :
les mardis et vendredi matin sur inscription auprès du RPE du
Goyen
06 32 07 40 28  ou rpe.goyen@orange.fr

Plus de nombreux ateliers proposés par l’ensemble des partenaires
sur le Pays Bigouden, n’hésitez pas à demander le programme
complet.
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Nouveautés en 2023 sur le Goyen
                    Retour des Temps passerelle avec les accueil de loisirs
Proposés durant les vacances de février et de Pâques. 
Le lieu de ces rencontres vous sera communiqué dès que possible.

Nouveautés en 2023 sur le Cap Sizun
Les ateliers yoga bébé avec Audrey VENDITELLI

Ces ateliers seront en deux temps : un temps de massages, yoga et 
postures, et un temps de motricité libre. L'accent sera mis sur le toucher 
durant ces ateliers, il sera donc nécessaire que vous en parliez aux 
parents afin d'avoir leur validation pour ces propositions. 
Un document vous sera transmis en ce sens.

Temps passerelle avec Cap Sizun Animation
Centre de Loisirs, groupe des 3-6 ans, sur Audierne, sera proposé durant
les vacances de Pâques. Nouveauté pour le territoire, l'idée étant de faire 
du lien avec ce lieu de vie que les enfants fréquenteront sans doute une 
fois l'école démarrée.


