
                                                                                                                      Tullins, le 10 janvier 2023 

 

                                                  

 

 A l’attention des assistantes maternelles  

                        des parents 

                        des grands-parents 

                        des gardes à domicile 

                        de Tullins-Vourey 

                                                               

Le Relais Petite Enfance vous souhaite une année 2023 en belle santé, 

pour savourer tous les moments énergiques, doux, épicés et tendres ; 

une année légère pour tous nous élever avec les enfants. 

                                                          

                                                            Madame, Monsieur, 

 

Le Relais-1chemin de Boulun Tullins- 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 pour d’autres horaires ou d’autres jours. 

Pour vous informer sur les différents accueils, sur vos démarches de parents-employeurs, 

                                    sur vos droits et devoirs de salariés agréés  (aides CAF Pajemploi…) 

Pour vous accompagner dans les démarches d’adaptation, de mise-en confiance, 

                                                 dans vos questions liées au bien-être des enfants. 

           

             un accueil collectif          les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires)  

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 grands et petits. 

Nous jouons, nous chantons, nous bricolons, nous racontons des histoires… 

                                                        CALENDRIER AU VERSO 

 VEUILLEZ        TRANSMETTRE DES EXEMPLAIRES AUX PARENTS  
                        ET CONTACTER LE RELAIS POUR LA MISE A JOUR DES LISTES (par avance merci) 



              CALENDRIER  DES  ANIMATIONS  GRATUITES (en libre accès sur les 2 communes) 

                 

                    J            A            N              V            I             E             R 

jeudi     12     Vourey     salle la Marquisette rue Georgette Brondaz 

                                        invitée Mme PETIT éducatrice sportive  

mardi    17     Tullins       invitée Mme PETIT  

jeudi     19     Vourey    grand salon de la maison de retraite Val Marie 210 rte de l’Eglise    

  

vendredi 20  à  20h  salle des mariages Mairie de Tullins : conférence animée 

par le Dr Gérald MICK : « les bienfaits de la musique chez l’enfant » 

mardi  24  Tullins temps de rencontre avec Mme DALMAS de 9h30 à 11h (accueil jusqu’à 11h30)  

 

En 2023, le Relais propose aux professionnels de la petite enfance 6 temps de rencontre et        

d’accompagnement autour de leurs pratiques, encadrés par Mme DALMAS, psychologue 

clinicienne (avec un respect impératif de la confidentialité autour des discussions) 

                                     Participation possible à tout moment de l’année :  

      sur inscription 07 85 92 84 57 ou laetitia.dalmas.psy@gmail.com au plus tard la veille.                                                                                        

Mme DALMAS est disponible pour toute précision. 

Pendant les échanges, les enfants sont accueillis par les professionnels non participants et par 

l’éducatrice de jeunes enfants du Relais, dans l’espace jeux habituel attenant à la salle.  

jeudi    26    Vourey    salle de la Marquisette rue G.Brondaz          

    

        F               E              V               R             I             E              R 

jeudi       2  Vourey    grand salon de la maison de retraite Val Marie 210 rte de l’Eglise 

mardi     21   Tullins temps de rencontre avec Mme DALMAS de 9h30 à 11h (accueil jusque 11h30)  

jeudi      23    Vourey  salle la Marquisette rue G.Brondaz 

 

                               M                    A                        R                     S 

jeudi      2    Vourey   salle la Marquisette  atelier d’éveil corporel animé par Mme PETIT    

mardi    7    Tullins  atelier d’éveil corporel animé par Mme PETIT  

 

jeudi  9  à  10h  Vourey grand salon de Val  Marie 210 route de l’Eglise 

spectacle de danse musicale « ROUGE » par la Cie Une autre Carmen 

mardi     14     Tullins  atelier d’éveil corporel animé par Mme PETIT 

jeudi      16      Vourey  salle la Marquisette atelier d’éveil corporel animé par Mme PETIT 

jeudi      23      Vourey   salle la Marquisette  atelier d’éveil corporel 

mardi     21      Tullins   atelier d’éveil corporel  

mardi     28      Tullins 

jeudi      30      Vourey  grand salon de la maison de retraite Val Marie 210 rte de l’Eglise 

 

                     A                 V                   R                  I                  L 

mardi    4  Tullins  rencontre avec Mme DALMAS  

jeudi     6  Vourey  à Val Marie 210 rte de l’Eglise grand salon ou parc selon le temps   

mailto:laetitia.dalmas.psy@gmail.com

