
A l’attention des assistant(e)s maternel(le)s,  

des parents, 

des grands-parents,  

des enfants,  

et des gardes à domicile  

de Tullins et de Vourey 

 

Madame, Monsieur, 

Le Relais Petite Enfance à votre service tous les jours sauf mercredi, 

 vous propose : 
 

un accueil individuel       •    libre les lundis et vendredis de 14h à 18h  

                                            •    sur rendez-vous les autres jours 

à Tullins, bâtiment de la conciergerie, 1 chemin de Boulun, le Clos des Chartreux. 

 

Pour vous informer : 

sur les différents modes d’accueils, sur vos démarches de parents-employeurs, 

sur vos droits et devoirs de salariés agréés par le département. 

(Convention collective, contrat de travail, aides CAF/MSA, Pajemploi…). 

 

Pour vous accompagner : 

dans les démarches d’adaptation, de mise en confiance,  

dans vos questionnements liés au bien-être des enfants. 

 

            un accueil collectif de 9h30 à 11h30 la plupart des mardis et jeudis 

à TULLINS        au Relais  

à VOUREY    • salle la Marquisette, rue Georgette Brondaz  

           • ou salon de la maison de retraite Val Marie, 210 route de l’Eglise 
 

Ces temps collectifs offrent des espaces de rencontres pour grandes et 

petites personnes. Nous jouons, nous chantons, nous échangeons autour des 

différentes pratiques éducatives… voir calendrier au verso 

 

L’équipe du Relais à votre service : 

Nadia AIT OUARET et Sabrina PORTIER  

                   en charge de l’entretien des locaux, du mobilier et des jeux, 

Paulette DAVID-TRABUT remplaçante provisoire de Sandrine CACCIATORE 

                   au travail de secrétariat 

Pascale HEINRICH, éducatrice de jeunes enfants, responsable du Relais. 

Laly ANIKINE, stagiaire, sera des nôtres en octobre. 
 

 

Merci de transmettre des exemplaires aux parents et d’informer  

de vos places disponibles 04 76 07 88 93 ou ram@ville-tullins.fr 

Tullins, le 7 octobre 2022 

mailto:ram@ville-tullins.fr


Octobre  

NOVEMBRE 

DECEMBRE 

à TULLINS les jeudis à VOUREY 

6 bricolages de fin d’année 

Samedi 10 au Relais : journée Sauveteur 

Secourisme du Travail. 

Inscription au plus vite auprès d’inclur : 

04 27 43 43 63 ou inclur26@gmail.com 

 

4, rue Hector Berlioz 

venez dansez sur les rythmes d’Afrique avec 

les musiciens de l’association  

 

1 la Marquisette jeux dans la piscine de semoule 

 

8 la Marquisette bricolages de fin d’année 

 

 

 

15 Val Marie goûter de fin d’année avec les 

résidents offert 

 

 

Toutes les animations proposées sont : G   R   A   T   U   I   T   E   S 

AU PLAISIR DE SE RETROUVER !! 

les mardis au Relais de  TULLINS les jeudis à VOUREY 

18 retrouvailles et nouvelles rencontres 

 

25 préparation halloween 

13 la Marquisette retrouvailles et  

                                nouvelles rencontres 

20 Val Marie préparation halloween 

les mardis au Relais de TULLINS les jeudis à VOUREY 

8 promenade dans le parc pour ramasser les 

trésors de l’automne                                                      

avec la Maison de la Petite Enfance 

 

15 jeux dans la piscine de semoule 

 

22       « Venez prendre la parole »  

              autour d’un petit déjeuner 

Nouvelles obligations pour le renouvellement 

d’agrément, formations … invitées :  

Anne DROGO élue à la Vie Scolaire et à la 

Petite Enfance 

Isabelle FILLAT directrice du centre de 

formation INCLUR 

Geneviève LEPOITTEVIN infirmière 

puéricultrice du secteur 

 

29  invitée : Mme DALMAS Psychologue 

 10 la Marquisette chansons, histoires, jeux   

  

17 Val Marie promenade dans le parc pour 

ramasser les trésors de l’automne  

  

24 la Marquisette  « Venez prendre la parole »  

              autour d’un petit déjeuner 

Nouvelles obligations pour le renouvellement 

d’agrément, formations … invitées :  

Hélène BARET élue à VOUREY 

Isabelle FILLAT directrice du centre de formation 

INCLUR 

Geneviève LEPOITTEVIN infirmière 

puéricultrice du secteur 
 

 

Calendrier des temps collectifs  
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