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OCTOBRE 2022

MOOC : Invitation à
partager nos ressources

A destination des professionnels de la petite enfance et des parents, cet
enseignement, à distance et gratuit, est proposé dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Sur la thématique du développement du jeune enfant, cette formation établit un premier socle commun de
connaissances en s’appuyant sur les dernières connaissances scientifiques.
Ce MOOC (Massive Open Online Course) est composé de 5 modules :
•
•
•
•
•

« Les 1000 premiers jours : naître et tisser des liens »,
« Jouer et communiquer »,
« Bien vivre le quotidien »,
« Agir tôt »,
« Tout un village pour élever un enfant ».

Lien du MOOC : https://www.etsup.com/course/parle-moi-premiermooc-developpement-jeune-enfant/

LIEU PARENTALITÉ : C’EST LA RENTRÉE !

INFO

Parents, vous souhaitez permettre à votre enfant de
rencontrer d’autres enfants, vous avez envie de partager
un moment avec d’autres parents dans un espace aménagé
et dedié à l’accueil des plus petits, les lieux parentalité ont
repris leur activité ! Vous pouvez contacter le relais pour
avoir la liste des différents lieux parentalité du territoire.

S

Les 22 communes
du territoire :
Abondance, Bernex, Bonnevaux,
Champanges, Châtel, Chevenoz,
Évian-les-Bains, Féternes,
La Chapelle d’Abondance,
Larringes, Lugrin, Marin, Maxilly,
Meillerie, Neuvecelle, Novel, Publier,
Saint-Gingolph, Saint-Paul-en-Chablais,
Thollon-les-Mémises, Vacheresse, Vinzier

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS DU MOIS
IDÉE RECETTE : LE SIROP DE MENTHE !
Ingrédients :
•

150-200 g de feuilles de menthe fraîche selon votre goût
•
•

1 L d’eau
1 Kg de sucre

Effeuiller les tiges (la tige donne de l’amertume) et rincer les feuilles. Mettre
dans une casserole les feuilles de menthe, le sucre et l’eau, et porter à
ébullition. Laisser cuire à petit bouillon 10 minutes. Filtrer et mettre dans
des bouteilles en verre stérilisées au préalable. Fermer les bouteilles et les
mettre à l’envers le temps de refroidissement. Conserver dans un endroit
sec et à l’abri de la lumière avant ouverture (6 à 12 mois), puis au frigidaire
une fois ouvert (2-3 semaines).

« MON CRETIN DE CERVEAU
N’EN FAIT QU’A SA TETE »
Septembre et déjà fatigué, stressé ou débordé ? Les enfants
n’en font qu’à leur tête ? Vous voulez savoir comment
gérer la situation ? Une conférence/spectacle sur un ton
humoristique pour nous amener à comprendre comment
notre cerveau fonctionne au quotidien.

Mardi 8 novembre à 20h.
Au relais, 8 avenue des Acacias, Évian-les-Bains.

LES PERMANENCES
Le samedi 8 octobre

à partir de 8h30 sur
rendez - vous uniquement.

Soirée gratuite, ouverte à tous,
sur inscription auprès du relais.

ACCUEILIR UN ENFANT DIFFÉRENT
Réfléchir ensemble, parents et professionnels de la petite enfance, à
l’accueil d’un enfant différent, c’est ce que nous vous proposons lors
de cette soirée animée par Christine Dos Santos, psychologue.
L’objectif de ce temps est de comprendre pour mieux accompagner
le développement de l’enfant et l’accueil de sa famille.

Mardi 11 octobre à 20h. Espace Tully à Thonon-les-Bains.
Soirée gratuite, réservée aux professionnels de l’accueil individuel, sur inscription auprès du relais.

Informations auprès du relais petite enfance : 04 50 74 41 55 / rpe@cc-peva.fr
Toute l’actualité du relais sur cc-peva.fr > rubrique vie pratique > RPE
Retrouvez-nous sur notre groupe Facebook > CCPEVA Relais petite enfance

