
Samedi 17 décembre 2022  
Le Noël des Assistantes 

Maternelles  
 

 

 
 

Le Relais Petite Enfance 
Pour coordonner et préparer 

 

AURELIA ET KAREN  
 

 

 

Sous l’impulsion des animatrices du 

Relais Petite Enfance : plusieurs soirées 

d’accompagnement des professionnelles 
pour choisir les scénettes, distribuer les 

rôles, concevoir les décors, les costumes, 

préparer l’exposition… et répéter, 

répéter … pour être au top le jour J ! 
 

 

 

UN GOUTER A PARTAGER 
 

L’après-midi s’est conclu autour des 

nombreux et variés gâteaux préparés 

par les assistantes maternelles pour un 

temps de partage convivial avec les 

familles. 
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Samedi 17 décembre à 16h00, une 

foule de près de 300 personnes était 

réunie à la salle de Plaisance à 

Barbezieux pour le spectacle des 

Assistantes Maternelles des 4B.  

Pour démarrer le spectacle, les 

nombreux artistes, tous déguisés en 

soldats du feu ont repris en chœur la 

comptine « Au feu, les pompiers ! » au 

rythme des sirènes et des gestes 

mimés. 

 

UN SPECTACLE DE QUALITE 
 

 

Après plusieurs années d’absence, les 

assistantes maternelles sont remontées 

sur scène et ont interprété les histoires 

racontées aux enfants tout au long de 

l’année : « Nous, quand on sera 

grands » « Papa poule » « Nao » Et les 

chants : Si tu as d’la joie au cœur, 

Rennes roses et Demain c’est Noël. 

Enfin, le Père Noël est venu rendre 

visite aux nombreux enfants qui 

l’attendaient avec impatience !  

Assistante Maternelle,   
Plus qu’un métier…une vocation ! 

  Elles ont la chance de pouvoir se réunir toutes 

les semaines dans les différentes structures 

Petite Enfance du territoire et ainsi rompre 

l’isolement lié au métier. Cela leur permet de 

créer du lien, monter des projets communs, se 

former.   

Les demandes d’accueil sont en augmentation 

sur notre territoire et le nombre de places est 

insuffisant. Si vous souhaitez obtenir des 

informations sur le métier, le Relais Petite 

Enfance peut renseigner les candidat(e)s à 

l’agrément :  

05.45.78.66.01 

relais.pe@cscbarbezieux.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Relais Petite Enfance est financé par la CAF et la 

CDC4B et géré par le Centre SocioCulturel  

A l’occasion de ce spectacle de fin d’année, 

les assistantes maternelles du territoire de la 

CDC 4B avaient préparé une exposition pour 

parler de leur métier.  

Elles ont présenté les avantages et les 

inconvénients dans différents domaines de 

leur profession, souvent méconnue.  

Aujourd’hui, c’est près d’une centaine 

d’assistantes maternelles qui accueillent les 

enfants au quotidien à leur domicile sur la 

CDC 4B.  

 

70 Enfants et leurs  

25 Assistantes Maternelles sur scène 

  


