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Service mutualisé des communes : 
Auchy-au-Bois, Blessy, Bourecq, Burbure, Busnes, Ecquedecques, Estrée-Blanche, Ferfay, Gonnehem, Guarbecque, Ham-en-Artois, 
Isbergues, Lambres-lez-Aire, Liettres, Ligny-les-Aire, Lillers, Linghem, Mazinghem, Mont-Bernanchon, Norrent-Fontes, Quernes, Rely, 
Robecq, Rombly, Saint-Floris, Saint-Hilaires-Cottes, Saint-Venant et Witternesse.

Antenne de Lillers - 7 rue de la Haye, 62190 Lillers

Maison de l’enfance et de la famille, Route de la 
Victoire, 62330 Isbergues 

relaispetiteenfance@bethunebruay.fr 
06.43.15.29.45
06.31.13.27.54
07.88.25.23.79

Permanences administratives du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Retour en images

CONTACTS

AVRIL / MAI / JUIN 2021

JUIN : 
• Semaine musicale du 21 au 25 
juin
Une semaine musicale pour fêter 
l’arrivée de l’été et la fête de la 
musique ! Parent et/ou assistant 
maternel sachant jouer d’un 
instrument, contactez-nous :
relaispetiteenfance@bethunebruay.fr

Mélanie, animatrice au relais, a participé à une formation « ambassadeur Covid ». Plusieurs séances de sensibilisation aux gestes 
barrières contre la Covid19 ont ensuite été organisées auprès des assistants maternels. Chacun des participants a reçu un kit contenant 
gel hydroalcoolique, masques et brochures.

Ça va se passer...

Formation « ambassadeur Covid »

Mise en place progressive de la loi ASAP durant le 1er semestre 2021

L’info
La Communauté d’ Agglomération vous souhaite de joyeuses fetes de Paques !La Communauté d’ Agglomération vous souhaite de joyeuses fetes de Paques !

Relais Petite Enfance
du

Tous déguisés pour le Carnaval !

Décoration de couronnes pour l’épiphanie !

Tampon mousse, 
peinture avec des 
petites voitures et 
fresque avec les 
personnes âgées... 
Il y a de la créativité 
dans l’air !

Séance de yoga ! Découverte sensorielle  !
Écoute et échanges au sein du groupe de 
parole !

Depuis le 1er janvier 2021, le numéro de PAJEMPLOI a changé. Composez désormais le 0 806 807 253.

La loi ASAP, adoptée par le Parlement le 27 octobre 2020, doit se mettre en place progressivement au 1er semestre 2021. Cette 
loi prévoit, entre autres, une médecine du travail pour les assistants maternels, une charte de qualité d’accueil, des mesures 
facilitant les remplacements entre assistants maternels, des mesures favorisant l’accueil d’enfants en situation de handicap etc. 
Si vous désirez en savoir plus, rendez-vous sur: bit.ly/3rjVrSt.

Le 26 janvier dernier, le Relais Petite 
Enfance s’associait à la Maison de La 
jeunesse et de l’Education Populaire 
(MJEP) et à la crèche Babilou d’Isbergues 
pour une conférence sur le langage 
chez l’enfant. Odile, orthophoniste, a 
pu répondre aux nombreuses questions 
des participants. Voici quelques-uns 
des éléments abordés ce soir-là.

Dans un premier temps, l’apprentissage 
du langage chez l’enfant se fait très 
progressivement et débute très tôt. 
Différents stades sont repérés au cours 
du développement de l’enfant.
Dès la naissance, le nouveau-né est 
réceptif au langage de ses parents. Il 
est important de lui parler, votre voix le 
rassure. Entre 3 et 6 mois, il gazouille. C’est 
le moment de verbaliser, de lui expliquer 
les bruits qu’il entend, de nommer les 
personnes de son entourage.
Entre 7 et 10 mois, il babille. Sa 
compréhension s’enrichit de jour en jour. Il 
appréhende non seulement les mots mais 
aussi les intonations de voix. Vers 12 mois, 

Le développement du langage chez le tout petit

il prononce ses premiers mots. L’enfant 
comprend des demandes simples : « Peux-
tu me donner le livre ? ». C’est le moment 
de lui lire des histoires pour enrichir son 
vocabulaire. Vers 16 - 19 mois, il associe 
deux mots. Pour l’accompagner, vous 
pouvez nommer tout ce qu’il vous montre, 
reformuler ce qu’il dit. Par exemple, s'il dit 
« a pu », répondez-lui « il n’y en a plus, tu 
as raison ». Jouez à la dînette, au garage, 
à la poupée, chantez des comptines pour 
enrichir son vocabulaire. 
Vers 24 mois, il commence à parler. C’est 
l’occasion de discuter avec lui, de lui 
montrer des imagiers, de lui raconter des 
histoires. Vers 30 mois, il parle de mieux 
en mieux et de plus en plus. Instaurez 
des moments de lecture, chantez, posez 
des questions ouvertes, verbalisez ses 
émotions. 

Troubles du langage ?
Si vous vous questionnez sur un éventuel 
retard de langage ou des difficultés de 
prononciation, sachez qu’avant l’âge de 
27 mois, il n’est pas possible de faire un 

bilan orthophonique. Après, si vos 
craintes persistent, n’hésitez pas à 
en parler au médecin traitant qui 
pourra évaluer les causes ORL ou 
vous diriger le cas échéant vers un 
orthophoniste. Dans tous les cas, 
souvenez-vous que chaque enfant 
se développe à son propre rythme. 
Enfin, soyez vigilant au temps de 
présence de vos petits devant les 
écrans. Ils peuvent être la source de 
retard ou de troubles du langage.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1 2 3 4

Auchy-au-Bois Burbure Lillers
Ecquedecques

Mont-Bernenchon
Isbergues

7 8 9 10 11

Norrent-Fontes
Isbergues

Gonnehem
Ligny-les-Aire

Ham-en-Artois Ferfay
Lillers

Saint-Venant
Isbergues

14 15 16 17 18

Robecq
Isbergues

Auchy-au-Bois
St Floris

Estrée-Blanche Ecquedecques
Lillers

Mont-Bernenchon
Isbergues

21 22 23 24 25

Norrent-Fontes
Isbergues

Ligny-les-Aire
Gonnehem

Burbure Lillers
Busnes

Saint-Venant
Isbergues

28 29 30

Isbergues Auchy-au-Bois Ham-en-Artois

AVRIL JUIN
Vos ateliers d’éveil et temps forts de 9h à 11h

Auchy-au-Bois Salle sous la mairie 
Place de l’église

Burbure Salle polyvalente 
Rue Augustin Lesage

Busnes Espace amitié 
Place du Général de Gaulle

Ecquedecques Salle des fêtes 
Rue principale

Ferfay Salle des fêtes 
Chaussée Brunehaut

Gonnehem

Gonnehem

Gonnehem

Salle des fêtes 
Rue de la Libération
Multi-accueil
175 rue des Près 
EHPAD
Rue Godefroy Bar

Ham-en-Artois Salle multi-activités et de 
restauration scolaire
31 rue de Lillers

Lillers Salle des Rainettes
73 - 81 rue de Robecq

MAI

Vacances

langue 
des signes 
avec Murielle

bébé 
lecteur 
sur inscription 
10h/11h

éveil
musical
sur inscription 
9h30/10h30

Infos bien pratiques

Tous les ateliers se déroulent 
le matin, à partir de 9h 
jusqu’à 11h 
(sauf mention contraire)

Lillers

Mont-Bernenchon

Médiathèque Louis Aragon
32 Place Roger Salengro

Salle les Coquelicots
459 rue de la Place

Norrent-Fontes

Norrent-Fontes

espace Jules Noël
rue Jules Ferry
Médiathèque 
rue Jules Ferry

Robecq salle des associations
rue de la Brasserie

Saint-Floris Salle des fêtes
rue de Calonne

Saint-Venant Salle des fêtes
1 rue du 8 mai

Isbergues

Isbergues

Isbergues

Maison de l’Enfance & la Famille
route de la Victoire 
crèche Babilou
53 rue Léon Blum
centre Culturel
55 rue Léon Blum

Ligny-les-Aire salle des fêtes
rue de la mairie

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
3 4 5 6 7

Isbergues Isbergues

10 11 12 13 14

Norrent-Fontes
Isbergues

Ligny-les-Aire
Gonnehem

Burbure FÉRIÉ Saint-Venant
Isbergues

17 18 19 20 21

Robecq
Isbergues

Auchy-au-Bois
St Floris

Ham-en-Artois Lillers
Witternesse

Mont-Bernenchon
Isbergues

24 25 26 27 28

FÉRIÉ Gonnehem
Ligny-les-Aire

Estrée-Blanche Busnes
Lillers

Saint-Venant
Isbergues

31

Robecq
Isbergues
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En raison du contexte sanitaire, les animations du planning sont préprogrammées, mais sont susceptibles d'être annulées.

En raison du contexte sanitaire et des mesures restrictives adoptées le 18 mars 2021 par le Gouvernement, 
nous ne sommes pas en mesure de planifier les animations pour la première quinzaine d’avril.

Toutefois, afin de permettre la continuité des échanges avec les assistant(e)s maternel(le)s et les parents 
employeurs, le Relais Petite Enfance a mis en place un groupe fermé sur Facebook. Ce groupe est accessible 
sur inscription uniquement aux assistant(e)s maternel(le)s agréés et aux parents employeurs.

Sur celui-ci, vous y trouverez :
• des informations réglementaires.
• les actualités locales en lien avec la petite enfance et les actualités du service : planning des animations, 
formation continue etc.
• la minute de Marguerite et Tagada : retrouvez en images nos deux mascottes pour des temps de comptines, 
marionnettes et tutos d’activités.

Pour rejoindre le groupe, il vous suffit de nous adresser un mail à relaispetiteenfance@bethunebruay.fr

De plus, afin de maintenir au quotidien le lien avec vous et les enfants, des temps d’échanges par visio vous 
sont proposés de 10h30 à 11h du :
• 22 au 26 mars
• 29 mars au 02 avril
• 05 au 09 avril
• 12 au 16 avril
• 19 au 23 avril

Les thématiques des temps d'échanges vous seront dévoilées à l'approche des rendez-vous !

Les animatrices se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous apporter davantage 
de renseignements.

INFORMATIONS IMPORTANTES En raison du contexte sanitaire, les animations du planning sont préprogrammées, mais sont susceptibles d'être annulées.


