
Sont ouvertes les lundis  et 

jeudis de 9h30 à 11h30 . 

Centre social K’léïdoscope 

Au 13 avenue Kennedy  

49300 Cholet 

* Gratuit  pour les adhérents 

* Participation financière 

annuelle  pour les parents 

Tèl : 02 41 46 01 46  

 

 

ASSOCIATION DES FAMILLES D’ACCUEIL                                                                                                            
ET ASSISTANTES MATERNELLES                                                                                                                         

DU CHOLETAIS 
 

Adresse siège social : 2 square de Lombardie 
                                49300 CHOLET 
Permanences  téléphoniques : uniquement le jeudi 
              de 9h45 à 12h et de 13h45 à 17h  
              au 02.41.46.01.46  
Email: afaam49300@gmail.com 
Site internet: http//afaamducholetais.e-monsite.com/ 



    
    *Favoriser la relation enfants/adultes en par-
tageant des moments de jeux et d’activités. 
          *Permettre aux adultes de se rencontrer et 
d’échanger sur des questions pédagogiques, 
éducatives et quotidiennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 3 : C’est où et quand ? 
 
          Les matinées récréatives ont lieu : les 
mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 et se dérou-
lent  
au : 13 avenue Kennedy 49300 CHOLET.  
        Elles fonctionnent toute l’année. 
 
ART.4 : Comment je peux participer ? 
 
          Les matinées récréatives sont mises en 
place et organisées par l’A.F.A.A.M. Pour y par-
ticiper, les assistants maternels doivent être ad-
hérents à l’A.F.A.A.M. et les parents devront ac-
quitter une cotisation fixée annuellement par le 
conseil d’administration mais ne seront pas ad-
hérents de l’A.F.A.A.M. 
Tous les participants s’engagent à respecter le 
règlement intérieur. 
 
ART.5 : Comment cela fonctionne ? 
 
          Ouverture et fermeture des locaux : 
          Les personnes référents seront respon-
sables de l’ouverture et de la fermeture des   
locaux. 
      

        Sécurité des locaux : 
          Les locaux ont une capacité d’accueil de 80 
personnes (adultes et enfants), il est donc néces-
saire de noter votre nom et celui des enfants à 
votre arrivée sur le cahier prévu à cet effet. 
Au-delà de 80, vous ne pourrez pas être  
accepté dans les matinées. 
 
          Autorisation : 
          L’assistant maternel doit demander aux  
parents employeurs l’autorisation de participer à  
l’activité avec l’enfant, et l’autorisation de le  
photographier au cours de celle-ci. 
 
          Assurances : 
          Pour participer à ces matinées,  
tout assistant maternel doit présenter son  
attestation d’assurance « responsabilité civile et 
professionnelle » et les parents une attestation  
de responsabilité civile familiale. 
 
          Rangement et entretien : 
          Toutes les personnes présentes sont  
invitées à participer au rangement de la salle,  
et à laisser le local propre. 
 
 
Dans ce lieu, il est demandé le respect,  
la tolérance, et la responsabilité de chaque  
participant. 
 
 
 

ART.1 : C’est pour qui ? 
 
          Les matinées récréatives de 
l’A.F.A.A.M. « Les p’tits gourous » s’adres-
sent aux enfants de 0 à 6 ans accompa-
gnés de leur assistant maternel ou de l’un 
de leurs parents. 
 
ART.2 : Ca sert à quoi ? 
 
          *Favoriser la socialisation de l’enfant, 
son ouverture à d’autres lieux et la ren-
contre avec d’autres enfants et adultes. 
          *Sécuriser l’enfant dans ses décou-
vertes par l’accompagnement d’un adulte 
référent. 
          *Proposer un lieu d’éveil et de décou-
verte à l’enfant : des activités autour de la 
musique, des contes, des comptines, du 
bricolage adapté à chaque âge, découverte 
du goût, etc……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Les activités seront proposées et  
                  non imposées. 


