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Réseau petite enfance
Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels Ardèche Drôme

090909... ça n’arrive qu’un fois par siècle... Nous sommes de retour de

congés, attentifs et disponibles depuis le 24 août dernier ! Bref rappel des
évènements - festifs, formation, information, prévus cet automne et dès le
090909- à afficher (dîtes nous ce que vous pensez de la formule, contactez
nous pour recevoir ce «dazibao» imprimé en A3 par courrier). Consultez régulièrement www.reseau-enfance.com. Bonne rentrée ! L’équipe du réseau

ø FESTIF NORD > ILÔT CÂLIN ANNIVERSAIRE #5# c’est le
090909 ! l’ilôt calin fête déjà son cinquième anniversaire, avec un spectacle
pour les enfants et la surprise de Tigolo, et deux jours plus tard un temps pour les parents...
ø FESTIF Sud > PRINTEMPS ITINÉRANT ET LUDIQUE DES
CRÈCHES ET DE LA PETITE ENFANCE #4# : en prolongation de la
belle fête de Saint Michel de Boulogne, dans le cadre du 4ème Printemps des crèches et
de la petite enfance, plusieurs sites ont déjà bénéficié d’animations autour du jeu pendant l’été, n’oubliez pas de nous renvoyer les questionnaires animation, afin que nous
puissions caler les dates. Pour mémoire, cette action associe la plupart des sites petite
enfance du Sud de l’Ardèche et bénéficie de l’appui du Conseil Régional Rhône-Alpes et
du Pays de l’Ardèche Méridionale.

ø FESTIF Centre > FÊTE DES CRÈCHES DE MONTAGNE
ET DE LA PETITE ENFANCE ANNIVERSAIRES #5#20#
Le Réseau des Crèches de Montagne - 11 crèches ! - organise une fête itinérante mêlant temps conviviaux et parentaux : 5ème fête des crèches de montagne, vingtième
anniversaire de la déclaration des droits de l'enfant, vingtième anniversaire de l'association "La Ribambelle", sont autant de bonnes raisons de ne pas manquer ces événements. Temps forts :
13 & 14 Octobre 2009 - Saint Sauveur de Montagut "Le droit de tout enfant à évoluer dans un
environnement propice à son autonomie et dans le respect de son développement", avec l’Association Pikler Lóczy de France, Soirée débat le Mardi 13 octobre à 20h30, journée de formation
pour les équipes le Mercredi 14 Octobre - Samedi 17 Octobre 2009 - Lamastre Journée
festive des crèches de montagne et de la petite enfance > ateliers,
animations, spectacles pour enfant , 20 ème anniversaire de la Ribambelle (...)
Tout l'automne, animations dans le réseau des crèches de montagne autour des 20
ans des droits de l'enfant (...)

FORMATION ASSOCIATIVE > GESTION FACS RPE
#2009# Quatre soirées, une formation mutualisée construite par la Fédéra-

ø
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tion Ardèchoise des Centres Sociaux et le Réseau petite enfance ACEPP Ardèche
Drôme, pour les adhérents des deux réseaux, centrée sur des thèmes fondamentaux
et essentiels à la dynamique associative: comptabilité, trésorerie et gestion, responsabilité et engagement associatif. Dépéchez vous de vous inscrire Limite 25/9/09

Ø FORMATION ASSOCIATIVE > PROJET D’ÉTABLISSEMENT #2009# Démarrage du premier cycle de formation autour de la

construction du projet d’établissement et de sa mise à jour, destiné aux sites de
l’Ardèche méridionale. Dépéchez vous de vous inscrire - Réservez le soir du 22
octobre, à Lachapelle sous Aubenas (programme détaillé accessible sur le site).

et de la petite enfance

ø FORMATION CONTINUE > 2010 ACEPP 07 26 : Le programme est en cours de
finalisation, merci de nous retourner le questionnaire au plus vite afin que nos propositions soient
au plus près de vos attentes et de vos besoins. Contact - Laetitia com@reseau-enfance.org

ø INFORMATION > RAM PRIVAS & ALENTOURS : La ville de Privas et les communes non couvertes environnantes du territoire de la communauté de communes Privas Rhône
& Vallées dispose - enfin - d’un relais assistantes maternelles depuis le 1er septembre. Indiscrétion : l’inauguration serait envisagée le 16 octobre ? Le Réseau a accepté d’être le gestionnaire de
ce service jusqu’au 31/12/10. Contact : ramprivas@reseau-enfance.org.

ø

INSTANCES RÉSEAU : Le Réseau petite enfance dispose d’un nouveau conseil d’administration

de nouveaux élus, de nouveaux parents. Plusieurs commissions de travail ont été constituées : gestion, formation, développement - pour plus d’information, contacter Claude acepp@reseau-enfance.org

ø CARREFOUR INTERRÉGIONAL > NOUVELLES FAMILLES, ENJEUX DE TERRITOIRE - 20 octobre Massiac ( Cantal) : le Réseau est avec l’ACEPP et 4 autres fédérations territoriales à l’origine et un des
éléments moteurs du programme européen Apemac - Accueil Parents Enfants Massif Central , qui organise le 21 octobre le
carrefour parmi les contributions, - sous réserve - on retrouvera la crèche d’entreprise de Boulogne + d’infos www.apemac.fr

ø

AUTRES

> grippe A, RAM, jardins d’éveil, fil d’actualités (etc...)
consultez www.reseau-enfance.com
envoyez vos infos à acepp@reseau-enfance.org

Privas vue panoramque
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