
 

Fiche explicative des inscriptions aux Assmat’inées 

 

 

 

 Planning : Le Relais Petite Enfance envoie le planning des Assmat’inées à toutes les assistantes 

maternelles agréées de Loireauxence (par mail ou par courrier, selon leur convenance) Ce planning est 

établi au semestre : 

- de Septembre à Décembre 

- de Janvier à Juillet. 

 

 

 Nombre limité de participants : Selon les lieux où se déroulent ces matinées, le nombre d’enfants 

participants est limité, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour garantir une qualité d’accueil.  

Voici la jauge maximum par lieux d’animation : 

 

 Assmat’inées 
Eveil musical  
Ludo-relais 

Contons les 
comptines 

Varades Halte-Garderie : 
15 enfants maximum 

Bibliothèque : 
15 enfants maximum 

Belligné  Accueil Périscolaire : 
15 enfants maximum 

Bibliothèque : 
15 enfants maximum 

La Rouxière  Halte-Garderie : 
10 enfants maximum 

/ 

La Chapelle Saint 
Sauveur  

Salle des Loisirs : 
20 à 25 enfants maximum  

(réduit à 15 enfants en éveil 
musical et Ludo/Relais) 

/ 

 

 

 Inscriptions : Les inscriptions restent donc obligatoires pour participer aux Assmat’inées. Pour faciliter 

votre organisation, il suffira dorénavant de contacter directement les animatrices du Relais Petite 

Enfance, en demandant à s’inscrire sur les dates choisies.  

Il n’y a plus besoin d’envoyer de fiche d’inscription avec les dates cochées sur toute la période. 

 

 

 Délais d’inscription : vous pourrez vous inscrire au moins 1 semaine avant l’animation. Au-delà, s’il reste 

des places à une Assmat’inée, mais que vous ne connaissez pas votre planning à l’avance, il sera 

néanmoins possible de vous inscrire la veille de l’animation. 

 

Chaque inscription entrainera ensuite l’envoi d’un mail de rappel de la part du Relais. 

 

 

 Gestion de la liste d’attente : 

S’il y a trop d’inscriptions par rapport au nombre d’enfant autorisé, vous serez inscrite sur liste d’attente, 

selon trois critères de priorité définis par le service : 

1) Priorité donnée aux assistantes maternelles de la commune déléguée où se déroule l’animation 

2) Priorité donnée à celles qui ont participé le moins souvent 

3) Priorité donnée à la date d’inscription 

En cas d’annulation, les personnes prioritaires sur la liste d’attente (selon les critères d’inscription ci-

dessus) recevront un appel du Relais pour proposer d’y participer. 



 

 Autorisations parentales : vous devez fournir obligatoirement les autorisations parentales des enfants 

accueillis à votre domicile.  

Chaque autorisation sera valable pour l’année scolaire en cours. 

 

 

L’équipe du Relais                         

Tél : 02 40 09 55 54       

 

 


