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Séez, le 9 décembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
On fête Noël au Relais Parents Assistantes Maternelles !

Jeudi 8 décembre 2016, le RPAM (Relais Parents
Assistantes Maternelles) de la Communauté de
Communes de Haute Tarentaise avait invité enfants,
parents, assistantes maternelles et organismes
d’accueil de la petite enfance pour fêter Noël dans une
ambiance conviviale et gourmande.

Fêter Noël avec les tout-petits
Le RPAM de la Communauté de Communes, animé par Jocelyne Bazureau, était en fête ce jeudi 8 décembre. A la
salle Chorus de Bourg Saint Maurice étaient réunis pas moins de 40 enfants accompagnés de leurs parents ou
des assistantes maternelles. Les enfants et animatrices de la micro-crèche « Les P’tits Chérubins » ainsi que du
multi-accueil « Brin de Malice » ont également participé à cet événement festif.
Au programme de cette matinée, co-organisée par le RPAM et la ludothèque, animations et jeux d’éveil pour ces
enfants âgés de 1 à 3 ans. Tous ont alors chanté, accompagnés d’un guitariste venu pour l’occasion, un répertoire
varié de chansons enfantines. Les tout-petits, déguisés pour la plupart, ont ensuite pu danser sur des musiques
entrainantes. Un atelier maquillage avait également été mise en place.
A la fin de cet événement, un buffet participatif a ravi petits et grands !
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Le RPAM en Haute Tarentaise
Le Relais Parents Assistantes Maternelles, devenu intercommunal en avril 2016, est un organisme d’accueil qui
aide les parents et les assistantes maternelles dans leur démarche :
- Pour les familles : être informées de tous les modes de garde en Haute tarentaise, obtenir des conseils
pour devenir employeur d’une assistante maternelle (contrat de travail, législation, défiscalisation…) et
participer à des conférences de la petite enfance.
- Pour les assistantes maternelles : être répertoriées sur la liste diffusée aux familles en recherche d’une
assistante maternelle, être écoutées et conseillées dans leur métier, pouvoir suivre des formations de
professionnalisation et assister à des soirées débats. Enfin, être accueillies régulièrement avec les enfants
gardés pour des ateliers dans les communes (jeux, lecture, éveil corporel…)

Contact : Relais Parents Assistantes Maternelles – Jocelyne BAZUREAU – 04.79.07.11.97
http://www.hautetarentaise.fr/contact_relais.html
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