
Coucou !, Bonjour, Au revoir !,  marionnettes, 
jeux de doigts…

Tout-petits et adultes utilisent spontanément 
leurs mains pour créer du lien entre eux.

Et si cette tendance spontanée pouvait 
permettre de communiquer de façon plus 

fluide, de se comprendre et se faire 
comprendre plus aisément, évitant ainsi 

certaines frustrations inutiles ?

Nous avons éveillé votre intérêt ?
Alors, tournez la page !

MATINEE DE SENSIBILISATION
« A pied ou en voiture, j’assure ! »

Au quotidien, assistants maternels et  gardes d’enfants à 
domicile sont amenés à se déplacer avec les enfants. 

Pour les trajets scolaires, les ateliers au Relais, une 
promenade, se rendre au parc…

A pied ou en voiture…

Ces déplacements peuvent être sources de risques, tant 
pour le professionnel que pour les enfants.

Comment les éviter ou au moins les minimiser le plus 
possible ? Quelles précautions prendre ? Comment préparer 

et organiser sa sortie selon le mode de déplacement 
envisagé ?

Ce sujet vous intéresse ? 
Plus de précisions au dos
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Action financée par l’IRCEM et Particulier Emploi

Vous êtes assistant maternel ?
Vous êtes garde d’enfant à domicile ?

Le Relais Petite Enfance « La Luciole » et l’Association Prévention Routière de Moselle, 
en partenariat avec l’IRCEM et Particulier Emploi,

vous proposent de participer à la matinée de sensibilisation :

« A pied ou en voiture, j’assure ! »

qui aura lieu au Relais :
Samedi 8 octobre 2022 de 9h à 12h

Infos et renseignements :
Relais Petite Enfance « La Luciole », 10 rue Mendès France à Hayange

03 82 53 31 37 -  : ramlaluciole@agglo-valdefensch.fr

Date limite d’inscription : Vendredi 30 septembre 2022, 12h


