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   PLANÈTE RÉCRÉ 
rue du Rhin 

68180 HORBOURG-WIHR 

Tel : 03 89 20 29 82 

relais.amats@planete-recre.com 
http://www.planete-recre.net 

Un lieu ressource, d’écoute, d’échanges, d’informations, 

et d’animation pour un accueil familial de qualité 

  Mission de Guichet Unique  

 

Le Relais Parents Assistants Maternels assure la mission de « guichet unique d’information » par 

conventionnement avec la CAF et traite les demandes formulées en ligne sur le site  monenfant.fr 

Attention : pour faire une demande de garde en ligne, à l'étape 1, tapez le code postal en fonction 

de la Commune désirée. Si vous cherchez un mode de garde sur : 

• Horbourg-Wihr (68180)  

• Sainte-Croix en Plaine (68127) 

    Les horaires  

 

Le Relais Parents Assistants Maternels est un service Petite Enfance libre et gratuit. 

La structure est ouverte : 

 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  de 7h30 à 18h30  

 Le vendredi  de 7h30 à 18h  

 

La responsable du Relais, Stéphanie VANNIHUSE, est à votre écoute, sur rendez- 

vous selon vos disponibilités.  

Vous pouvez également laisser un message au secrétariat au 03.89.41.58.22 

    Site Internet  

 

N’hésitez pas à consulter les pages du Relais Parents Assistants Maternels sur notre site Internet   

http://www.planete-recre.net 

Vous y trouverez diverses informations tels que le planning des animations, des photos des     

ateliers... 

Communes de  

HORBOURG-WIHR 

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 



Créations manuelles : découper, coller, déchirer, colorier, peindre. 

 Assistants Maternels  

 

Le Relais vous accompagne dans l’exerce de votre profession  

• vous informe sur votre statut : agrément, formation, contrat de travail, 

rémunération, Convention Collective, … 

• vous propose des rencontres, des formations continues, des temps conviviaux avec d’autres       
Assistants Maternels 

• vous met en relation avec les parents à la recherche d’un mode d’accueil 

• vous  accompagne dans vos démarches d’agrément si vous souhaitez devenir Assistant Maternel 

Le Relais s’adresse aux  

Parents 

 

Le Relais vous accompagne dans votre fonction d’employeur  

• vous informe sur les différents modes d’accueil du jeune enfant 

• vous met en contact avec les Assistants Maternels agrées et vous indique leur disponibilité  

• vous informe et vous aide dans votre fonction d’employeur : contrat de travail, démarches de      
déclaration, bulletin de paie, rémunération, … 

• vous permet de rencontrer d’autres parents, des Assistants Maternels en participant à des          
conférences ou des animations en faveur du développement et de l’éveil de l’enfant 

     Enfants 

 

Au travers des matinées récréatives, le Relais  est  un lieu de : 

• socialisation, d’éveil et de découvertes  

Matinées récréatives 

Ces ateliers d’éveil sont proposés aux enfants accueillis par des Assistants Maternels ou Gardes à domicile et se déroulent : 

- dans les locaux de Planète Récré à HORBOURG-WIHR      - Au Périscolaire de SAINTE-CROIX-EN-PLAINE  
 les mardis et vendredi de 9h00 à 10h30       les lundis de 9h00 à 10h30 

Eveil musical : allier comptines, jeux de 

doigts ou manipuler des instruments de musique 

pour développer le sens du rythme et les       

capacités d’attention. 

Cuisine : découvrir les aliments à travers leurs 

odeurs, leurs textures ou encore leurs goûts.    

Mélanger, malaxer, rouler, saupoudrer et goûter. 
Histoires  : familiariser les enfants avec le 

livre (sensoriel, animé, en tissu, cartonné…), 

stimuler leur imaginaire, favoriser le           

développement de leur vocabulaire et trans-

mettre différentes émotions. 

Touche -à - to u t  :  m o d e l a g e ,             

transvasement, encastrement, découverte 

des sens , travail sur la motricité fine et la 

coordination des mains. 

Psychomotricité : découverte de son corps dans un espace 

aménagé et adapté, avec du matériel (blocs en mousse,          

draisiennes, mini-bolides, toboggan…), favoriser la confiance en 

soi et la coopération. 


