Inscriptions
Ateliers d’Eveil :
De 9h30 à 11h à l’annexe de la salle polyvalente de la
Bâthie. Pour les assistantes maternelles et les enfants
qu’elles ont en garde.
Nouvelle organisation à partir de septembre :
fonctionnement avec deux groupes, un jeudi sur deux.
Inscription dans un des groupes auprès de l’animatrice
du Relais.
Ateliers d’éveil musical :
Les ateliers auront lieu si l’intervenante et l’Ecole de
Musique et de Danse peuvent répondre
favorablement à notre demande d’intervention. Je
vous recontacterai pour ces ateliers.
Porte ouverte au Centre de Loisirs :
Pour les assistantes maternelles qui ont en garde, ce
jour, uniquement les enfants qui iront à l’école en
septembre. Sur inscription avant le jeudi 3 août.
Ciné Bout’ Chou : les prochaines dates seront
communiquées ultérieurement.
Age conseillé à partir de 2 ans.
3,70 euros la séance ( pour toutes les entrées).
9h30 Au Dôme Cinéma

Relais
Assistantes
Maternelles
Horaires des permanences
Le mardi de 13h à 16h
Le jeudi de 13h à 16h
et sur rendez-vous

Muriel Perrier
Animatrice du Relais Parents Assistantes
Maternelles
06.09.81.19.02 ram@sibtas.fr

Relais Assistantes Maternelles
Festiv’art au collège Saint-Paul
Vendredi 16 juin.
Participation du RAM par l’exposition des œuvres des
enfants.

Réunion de bilan
Mardi 27 juin au SIBTAS à 20h
Pour évaluer les services du RAM et les faire évoluer en
fonction de vos attentes et de vos idées, je vous attends
nombreuses pour cette soirée d’échange.

Pique-Nique Jeudi 6 juillet
après l’atelier d’éveil
Pour fêter ensemble l’arrivée de l’été avec un
repas partagé!
Dans le parc derrière la salle polyvalente.

Ateliers d’éveil musical :
de septembre à décembre
Les dates vous serons transmises ultérieurement.
( cf explications au dos du programme)

ATELIERS D’EVEIL
De 9h30 à 11h Tous les jeudis (sauf période de
vacances et le 29 juin )
Nouvelle organisation à partir de septembre
(cf explications au dos)

Annexe de la Salle polyvalente de La Bâthie

Bibliothèque
Saint Paul 9h30-10h30
Lundi 26 juin
Lundi 16 octobre
Lundi 11 décembre

La Bâthie 10h-11h
Vendredi 9 juin
Vendredi 8 septembre
Vendredi 17 novembre

Porte ouverte au Centre de Loisirs
Le mercredi 9 août de 9h30 à 10h30 au centre de
Loisirs, à l’école de la Bâthie. Les enfants, prochainement
scolarisés, pourront découvrir une activité au Centre de
Loisirs. (cf explications au dos du programme)

Soirée fabrication tapis à raconter :
« coucou hibou »
Mardi 10 octobre à partir de 18h au SIBTAS

