Le relais s’adresse aux assistant(e)s
maternel(e)s avec les enfants qu’ils (elles) accueillent
et aux parents de jeunes enfants (-4 ans).
C’est un lieu d’échange, un espace d’informations, et

d’animations gratuites.

On joue, on s’amuse, on apprend, on
découvre les autres…tout un programme.

ATELIERS D’EVEIL
POUR LES 0 – 3 ANS

Parlez-en autour de vous!

Animations Ludothèque « Le Ptit Tour? »
Animations autour du jeu pour les enfants avec les
assistantes maternelles et les parents en partenariat
avec la Ludothèque .
L’objectif est de rendre accessible tous les jeux et
jouets, objets de communication favorisant l’éveil de
l’enfant.

Ateliers des Tout-Petits
Les Ateliers des Tout-Petits sont réalisés en partenariat avec

l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs et les écoles
maternelles : l’occasion de rencontrer les enfants un peu plus
grands…

Rencontr’EVEIL ?
Les Rencontr’Eveil : des ateliers pour se faire plaisir, jouer
et grandir… » dans un lieu dédié à la petite enfance.

BB Lecteurs
Les BB Lecteurs dans les bibliothèques du Canton
proposent une découverte ludique des livres et de la
lecture à haute voix.

Pour tout renseignement contactez
Marie DUCROT – 03.86.22.85.47
Quartier Henri Bachelin
à Lormes

03 86 22 85 47

Programme
Mai – juin 2017

Ateliers pour les tout-petits MAI – JUIN 2017
Pourquoi ces ateliers ?
Pour permettre à l’enfant de rencontrer et de côtoyer d’autres enfants, pour explorer de nouvelles activités, pour
échanger entre adultes autour de l’enfant.
JOUR

LIEU

ANIMATION

BRASSY
Cité des
Enfants

LUDO’RAM
Les jeux pour les tout-petits

LORMES
Ludo‘sphère
Route
d’Avallon

LUDO’RAM
Les jeux pour les tout-petits

Vendredi 5 mai
17h – 19h30

BRASSY
Cité des
enfants

TABLE RONDE
L’ENFANT ET LE LIVRE
suivi du pot de l’amitié
(document joint)

Mardi 16 mai
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des
Enfants

Mardi 2 mai
9h30 – 11h30
Mercredi 3 mai
9h30 – 11h30

Mercredi 17 mai
15h30 – 17h30
Mardi 23 mai
9h30 – 11h30

JOUR

LIEU

ANIMATION

Mercredi 24 mai
9h30 – 11h30

Saint André en
Morvan
Salle des fêtes

LUDO’RAM
Nous partageons une séance
de jeu avec les enfants de
l’école maternelle de Saint
André en Morvan

Mercredi 24 mai
15h30 – 17h30

LORMES
Ecole
maternelle

Mardi 30 mai
9h30 – 11h30

DUN LES
PLACES
Ecole
maternelle

L’école maternelle de Dun les
Places nous invite à une séance
d’activités

Mercredi 31 mai
9h30 – 11h30

GACOGNE
Ecole
maternelle

L’école maternelle nous invite
à une séance d’activités

BRASSY
Cité des
enfants

Rencontr’Eveil
Atelier proposé par les
assistantes maternelles

LORMES
Ecole
Maternelle

L’école maternelle nous invite
pour une séance de jeu autour
de la Ludothèque

Rencontr’Eveil

La promenade des tout-petits
puis nous testons les nouveaux
jeux du terrain de foot

LORMES
Ecole
maternelle

Eveil musical avec

BRASSY
Cité des
Enfants

Eveil musical avec

Thierry Ki ?

Thierry Ki ?

Pour les promenades et la sortie, merci de prévoir
poussette, porte bébé et chaussures adaptées.
En cas de mauvais temps les jours où sont prévues les
sorties, d’autres activités seront proposées en intérieur.

Mardi 13 juin
9h30 – 11h30
Mercredi 14 juin
9h30 – 11h30

Mardi 20 juin

Rencontr’Eveil

La promenade des tout-petits

SORTIE A SAINT BRISSON
Nous partons en promenade à la rencontre des
animaux du parc du Morvan à Saint Brisson
Départ de la cité des enfants de Brassy à 9h00 /
retour vers 11h30
Prévoir poussette et tenue adaptée au temps
Sur inscription (document joint)

COUPON INSCRIPTION
SORTIE DU MARDI 20 JUIN 2017
Parc de Saint Brisson

COUPON INSCRIPTION
SORTIE DU MARDI 20 JUIN 2017
Parc de Saint Brisson

Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants propose une sortie au
parc naturel du Morvan à Saint Brisson.
Lors de cette sortie, nous parcourrons le parc à la rencontre des
animaux.
Le départ est prévu de la cité des enfants de Brassy à 9h00 pour un
retour vers 11h30.
Le centre social vous propose un transport en minibus. Si cela est plus
simple pour votre organisation, il est possible de suivre avec votre
propre véhicule.
Pour les assistantes maternelles qui souhaiteraient profiter du minibus, il est obligatoire de faire remplir une autorisation aux familles (le
ram pourra vous en transmettre un model).
Pour une meilleure organisation, merci de bien vouloir compléter
l ’inscription ci-dessous.
…………………………………………………………………………………………………
Je soussigné( e) M……………………………………………………….. Souhaite
m’inscrire à la sortie du mardi 20 juin 2017 proposé par le RAMPE de
Lormes.
Coordonnées téléphoniques : …………………………………………………………….
Nombre d’adulte(s) : ………………………………….
Nombre d’enfant(s) : ……….
Age des enfants :
……………………………………………….
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………
 Je souhaite bénéficier du mini bus proposé par le centre social
 Je prends mon véhicule pour me rendre à Saint Brisson

Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants propose une sortie au
parc naturel du Morvan à Saint Brisson.
Lors de cette sortie, nous parcourrons le parc à la rencontre des
animaux.
Le départ est prévu de la cité des enfants de Brassy à 9h00 pour un
retour vers 11h30.
Le centre social vous propose un transport en minibus. Si cela est plus
simple pour votre organisation, il est possible de suivre avec votre
propre véhicule.
Pour les assistantes maternelles qui souhaiteraient profiter du minibus, il est obligatoire de faire remplir une autorisation aux familles (le
ram pourra vous en transmettre un model).
Pour une meilleure organisation, merci de bien vouloir compléter
l ’inscription ci-dessous.
…………………………………………………………………………………………………
Je soussigné( e) M……………………………………………………….. Souhaite
m’inscrire à la sortie du mardi 20 juin 2017 proposé par le RAMPE de
Lormes.
Coordonnées téléphoniques : …………………………………………………………….
Nombre d’adulte(s) : ………………………………….
Nombre d’enfant(s) : ……….
Age des enfants :
……………………………………………….
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………
 Je souhaite bénéficier du mini bus proposé par le centre social
 Je prends mon véhicule pour me rendre à Saint Brisson

signature

signature

