Jeunes enfants
Le relais vous propose :
Des activités afin d’éxpérimenter et de mettre
en éveil vos 5 sens.
Des séances de baby gym afin de découvrir
vos capacités psychomotrices
Des sorties et temps festifs

Ces temps d’animation sont gratuits et s’adressent
à tous les enfants non scolarisés accompagnés
d’un adulte

Le partenariat
La communauté de communes SauerPechelbronn dans le cadre d’un partenariat
fait confiance à l’AASBR (association à but non
lucratif).
L’enfant et sa famille sont au coeur de ses
préoccupations.
Accueil souple et diversifié, respect de l’enfant et
de son rythme, écoute et proximité, mise en valeur
des compétences de chacun, coopération avec les
parents, telles sont les valeurs développées par
l’Association dans tous ses établissements.

Contact
Isabelle Lerch
Maison des services et des associations
1 rue de l’Obermatt
67360 Durrenbach
Tél : 03 88 90 77 78
isabelle.lerch@sauer-pechelbronn.fr

Permanences
physiques et
téléphoniques
( sans rendez-vous)

Mardi 13h30-17h30
Jeudi 13h30-17h30
Vendredi 9h-12h
1 mercredi par mois
D’autres créneaux disponibles sur rendezvous
Le Relais est un service proposé par la communauté de
communes Sauer-Pechelbronn qui en a confié la gestion à
l’association AASBR dans le cadre d’un partenariat

Pour en savoir plus

animation.sauer-pechelbronn.fr
www.aasbr.fr
animations sauerpechelbronn

Relais

Parents/
Assistant(e)s
Maternel(le)s

de la communauté de communes
Sauer-Pechelbronn

Le Relais est un service gratuit et neutre de
proximité ouvert aux familles, aux assistants
maternels et aux jeunes enfants.

Assistants maternels et
candidats à l’agrément

Parents et futurs
parents

Il couvre les communes de :
Le Relais est un lieu d’écoute et d’information.

Biblisheim
Dieffenbach-lès-Woerth
Durrenbach
Eschbach
Forstheim
Froeschwiller
Goersdorf-Mitschdorf
Gunstett
Hegeney
Kutzenhausen
Lampertsloch
Langensoultzbach
Laubach
Lembach-Mattstall
Lobsann
Merkwiller-Pechelbronn
Morsbronn-les-Bains
Niedersteinbach
Oberdorf-Spachbach
Obersteinbach
Preuschdorf
Walbourg
Wingen
Woerth

Le Relais est un lieu
d’information, de
documentation,d’échanges
et de soutien à la pratique
professionnelle.

Le relais vous propose :
Une information sur l’agrément, la formation,
la profession et le contrat de travail

Le relais vous propose :
Une orientation dans votre recherche de
modes d’accueil sur le territoire en fonction de
vos attentes et besoins
Un accompagnement dans votre recherche
d’une assistante maternelle puis dans vos
obligations d’employeur

Un soutien dans l’exercice quotidien

Des temps d’échanges et de débats lors de
conférences en lien avec la petite enfance

La mise en relation avec les parents à la
recherche d’une assistante maternelle

Un lieu de rencontre et de médiation avec
votre assistante maternelle

Des oppurtunités d’enrichissement
professionnel grâce à des réunions
d’informations, des temps d’animations, de
débats, des rencontres..

Un service de documentations et
d’informations actualisé.

Un service de documentation en lien avec la
petite enfance
Un lieu d’initiative à travers votre implication
dans l’animation d’ateliers, la participation au
comité de pilotage, le témoignagne sur votre
pratique profesionnelle,...

