PROGRAMME
OCTOBRE - DECEMBRE 2017

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Lieu d'accueil de la petite enfance Berg et Coiron
Rue Lazare Durif – 07170 Villeneuve de Berg
Tél : 09-79-73-53-25
Mail : ram@bergetcoiron.fr

LES ACTIVITES COLLECTIVES
Je vous rappelle qu’il est nécessaire de vous inscrire pour participer à une activité par
semaine : lundi, Mardi ou Jeudi. Vous pouvez venir au relais, les autres jours, en contactant
le relais le jour même entre 9h30 et 10h, afin de savoir s’il y a une place de disponible.

§ Tous les lundis, Mardis et Jeudis de 9h30 à 11h30 au Lieu
d'accueil de la petite enfance Berg et Coiron :
- Activités d'éveil: peinture, collage, pâte à sel,…
- Eveil musical :(une fois par trimestre) avec Nadège,
intervenante de l'association Déambull.
- Racontines : avec Cécile Ribeaucourt, éducatrice de
jeunes enfants.
§ A l’extérieur du RAM de 9h30 à 11h30 : SANS
INSCRIPTION
- Découverte des livres, le mercredi, à la Bibliothèque de
Lussas.
- Activité motrice, le mercredi, à La salle de sport (derrière
la pharmacie) de Villeneuve de Berg.
- Ludothèque : une séance par mois à la ludothèque de
Villeneuve de Berg.

LES PERMANENCES
Tous les lundis, Mardis et Jeudis de 14h à 16h30 au Lieu
d'accueil de la petite enfance Berg et Coiron, sur rendez-vous
au 09-79-73-53-25.

SOIREES/DEBATS
Un Jeudi par mois à partir de 20h00, dont le thème, le lieu et
l'horaire seront précisés chaque mois sur le planning.

EVENEMENTS
Tous les trimestres, le relais organise un événement : une
visite, un pique-nique, un spectacle….

Les événements

ARBRE DE NOEL
FORMATIONS CONTINUES
1- Formation SST : Sauveteur Secouriste du
Travail dans le cadre de la prise en charge
d’enfants :
Certificat délivré par l’institut National de recherche et
de sécurité

Objectifs :
- Intervenir auprès de toute personne victime d’un
accident et/ou d’un malaise
- Contribuer à la diminution des risques dans son
quotidien professionnel.

Samedi 9 Décembre
2017
Salle des fêtes de
Saint Jean le Centenier
à 11h
Spectacle de Marionnettes mis
en scène par les assistantes
maternelles agréées et
inspiré du livre
« Coucou, Père Noël »
d’Emile Jadoul
Venue du Père noël avec les
cadeaux confectionnés par les
assistantes maternelles

Formation de 2x8h : Jeudi 23 et Vendredi 24
Novembre 2017. A la MFR de Villeneuve de Berg.

Exposition de photos
Apéritif partagé

2- Renouvellement Formation SST :
Formation de 8h : Mardi 28 Novembre 2017.
Même lieu.

Baby Troc
Dimanche 19 Novembre 2017
de 14h à 17h
Salle omnisports
à Villeneuve de Berg

Les soirées

Mercredi 11 Octobre, Lundi 23 Octobre, Mercredi 15 Novembre et
Lundi 27 Novembre 2017:
Préparation du spectacle de marionnettes de l’Arbre de Noël
Lors de la réunion du mois de juin un livre a été choisi par les assistantes maternelles
présentes : « Coucou, Père Noël » d’Emile Jadoul.
Ce livre sera le support du spectacle de marionnettes mis en scène par les
assistantes maternelles lors du temps fort de l’année : l’Arbre de noël.
Ces quatre soirées seront l’occasion de préparer le spectacle.
Toutes initiatives ou bonnes intentions sont les bien venues : décors, marionnettes,
couture, musique,...Merci de votre présence.

Vendredi 8 Décembre : Mise en place et Répétition du spectacle de
marionnettes

A la salle des fêtes de Saint Jean le Centenier.
Arbre de Noël prévu le Samedi 9 Décembre à 11h dans la même salle.

