PROGRAMME
AVRIL - JUIN 2018

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,…
- Éveil Musical : une fois par mois
Intervenante : Nadège, Association Déambull.
§ A l’extérieur du RAM de 9h30 à 11h30 : SANS
INSCRIPTION
- Découverte des livres 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 13h30 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

Goûter de l’Été

Invitation des familles et de leurs enfants par les
assistantes maternelles afin de partager une aprèsmidi festive au Ram autour d’ateliers
et d’un goûter partagé.
Un Vendredi fin Mai ou début Juin à définir
De 16h00 à 18h00

CARNAVAL
Vous avez été nombreuses à demander le retour du
Carnaval et bien c’est parti !!

Mercredi 25 Avril 2018
Le matin dans Villeneuve de Berg
Avec les enfants de la Crèche, de l’école maternelle
et primaire publique,
et de la MFR
L’organisation est sur le point d’être mise en place.
On vous tient au courant prochainement…

FORMATION
CONTINUE
Afin d’organiser la
prochaine session de
Formation Continue à
l’automne,
le relais assistantes
maternelles vous propose
lors d’un

Repas partagé
Réunion Bilan de
l’année
le Jeudi 21 Juin
à 19h30 (voir sur

planning des soirées)

Les soirées

Jeudi 30 AVRIL : Groupe de parole
Annabelle Laye, psychologue clinicienne, écoute et reformule vos problématiques
professionnelles. Ces échanges sont soumis au principe de confidentialité.
ATTENTION !!!
Un minimum de 5 participantes est nécessaire.
Merci de vous inscrire auprès du Relais.

Lundi 28 Mai : Réunion de sensibilisation au repérage des troubles
autistiques :
Intervenante, Eloïse Leblanc, Psychologue CAMPS et Coordinatrice Pôle autisme.
- Qu’est-ce que les troubles du spectre autistique ?
- Qu’est-ce qui peut nous alerter chez l’enfant de moins de 3 ans ?
- Que faire si nous avons des doutes ?
- Vers qui orienter la famille ? Quelles sont les ressources locales ?
- Et si les parents ne voient pas ce que l’on voit ?
Merci de confirmer votre inscription auprès du relais.

Jeudi 22 Juin : Repas partagé et discussion autour du spectacle de
Noël et de la Formation continue:
Comme l’an dernier, partageons un repas dans le jardin du Ram, chacun amène un
plat, et commençons à esquisser le 2éme temps fort de l’année : l’Arbre de Noël.
Cet événement demande du temps de préparation, donc
nous pourrions déjà commencer à prévoir un planning à mettre en place dés la
rentrée de Septembre et si il est question d’un spectacle de marionnettes, mettre en
commun nos idées de livres que nous pourrions utiliser.
Également, si vous souhaitez suivre une session de formation continue à
l’Automne (de 2/3 jours), vous pourraient mettre en commun vos choix afin de
décider d’un thème de formation.
Le catalogue des formations proposées par Ipéria est disponible sur leur site
internet.

