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Bébé pleure ! À qui adresse-t-il ses 
pleurs ? Que signi�ent-ils ?

Mardi 28 septembre
De 19h45 à 21h45
Date limite d’inscription : jeudi 23/09

C'est l'heure de se quitter. Comment 
se dire au revoir ?

Mardi 09 novembre  
De 19h45 à 21h45
Date limite d’inscription : jeudi 04/11 
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Pour le bon fonctionnement du groupe, 
quelques règles sont à respecter : 

Les enfants ne peuvent pas être 
présents

Les inscriptions dé�nitives se font 
uniquement par téléphone, auprès des 
animatrices du Relais Petite enfance. 

Le délai de désistement est �xé à 48h 
avant la réunion.

Groupe de Parole, d’écoute et de Soutien 
du Relais Petite Enfance du Val de Fensch

Les séances ont lieu au Relais Petite 
Enfance La Luciole
10 rue Mendès France à Hayange
Réservez dès à présent : 03 82 53 31 37

PROGRAMME
2ème semestre 2021
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Besoin de parler de votre métier ?

Besoin de vous sentir moins isolés ?

Envie de partager votre expérience ?

À la recherche d’informations 
(développement de l’enfant, gestion des 
con�its...) ?

Pas d’hésitation !

Venez participer au Groupe de Parole 
d’écoute et de Soutien !



Si vous souhaitez apporter des 
suggestions de thèmes, 
n’hésitez  pas à contacter les 
animatrices du Relais !

PROGRAMME
2ème semestre 2021

Relais Petite Enfance de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch
10 rue Mendès France à Hayange

Renseignements et informations : 
Tél : 03 82 53 31 37

ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr
www.agglo-valdefensch.fr 

M AggloValdeFensch
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Le groupe de parole, d’écoute et de 
soutien accueille les assistants 
maternels agréés, leurs conjoints et les 
gardes d’enfants à domicile.

Des rencontres sont programmées tout au 
long de l’année, soit 5 mardis de 19h45 à 
21h45 au Relais La Luciole à Hayange.

Ces séances sont animées par Crystèle 
Croce, formatrice consultante, et les 
animatrices du Relais, Éducatrices de 
Jeunes Enfants (E.J.E.).

Modalités d’inscription :
Auprès des animatrices du Relais, 
uniquement par téléphone aux horaires de 
permanence - Tél. 03 82 53 31 37

Groupe de Parole, d’écoute et de Soutien 
du Relais Petite Enfance du Val de Fensch


