
PROGRAMME Décembre 2017 
    Ateliers d'éveil- Réunions- Formations 

Vendredi 1 Décembre Aiguillon Eveil autour du livre et de la voix avec Marie-Noëlle TESTA conteuse 
de l'association Plume Contante.

Lundi  4 Décembre Cours Eveil autour du livre et de la voix avec Marie-Noëlle TESTA conteuse 
de l'association Plume Contante.

Mercredi 6 Décembre Aiguillon Jeu de peindre avec Karine HEBERT Asso. Des Traces et des godets.

Jeudi 7 décembre     Prayssas     18h30 Spectacle de Noël “Pling et Poum” 
de Laurent Terrière et Noël Johnson Cie Les Lutiks. Du réveil au coucher comment chaque geste    
du quotidien devient une fête! Chansons, Musiques (trombone, tuba...) Jongleries et Magie.             
Suivi de la visite du Père Noël et du verre de l'amitié. Lieu : salle des fêtes. Sur inscription.                

Mardi 12 décembre     Aiguillon       18h30 Spectacle de Noël “Balade Africaine” 
de Koku Améada. Fatou, petite fille africaine découvre un Baobab magique : Danses, chants,           
musiques (instruments musique africaine), Mîmes. Suivi de la visite du Père Noël et du verre de      
l'amitié. Lieu : salle des fêtes. Sur inscription.                                                                                                   

Mercredi 13 Décembre Aiguillon Médiathèque : Histoires de Noël avec Cécile. 

Vendredi 15 Décembre Bourran Sortie aux Serres Monplaisir : promenade dans les serres pour 
observer les décorations “spécial Noël”. Sur inscription et autorisation 
parentale obligatoires. 

 INPS Ne pas jeter sur la voie publique. 

 C o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  du  C o n f l u e n t  e t  d e s  C o t ea u x  d e  P r a y s sa s

 Relais Assistantes Maternelles 
pour les communes de : 

Aiguillon, Ambrus, Bazens, Bourran, Clermont-Dessous, Cours, Damazan, Frégimont, Galapian, Granges-sur-Lot, Lacépède,

Lagarigue, Laugnac, Lusignan-Petit, Madaillan, Monheurt, Montpezat d'Agenais, Nicole, Port-Ste-Marie, Prayssas, Puch d'Agenais,

Razimet, St Salvy, St Léger, St Léon, St Pierre de Buzet, St Sardos, Sembas. 

Contact par téléphone et sur RDV : le Lundi,Mardi, Jeudi et Vendredi de 9H à 12h 30 et de 13h30 à 17h  Mercredi de 9h à 12h30.
                                         RAM Aiguillon Rue de l'Abbé Pierre RAM Cours au Bourg Tel : 06 48 00 24 71 - 05 53 67 09 66                                                 Mail

Mail : ram-confluent@orange.fr - cdcprayssas.relais@orange.fr  Sites internet: en cours de construction. 
Services du RAM : 
- Ateliers d'éveil pour les enfants : les ateliers d'éveil débutent à 10h et se terminent à 11h30. 
L'inscription par mail au préalable est fortement recommandée (places limitées)  . Ils sont ouverts aux assistantes maternelles et aux 
parents accompagnés d'enfants de moins de 4 ans sauf mention contraire. Les ateliers « Kfé- relais » sont ouverts uniquement aux assistantes 
maternelles.Voir programme.Ce programme est susceptible d'être modifié. 

- Informations sur le statut d'assistante maternelle et de garde d'enfant au domicile : agrément, rémunération, formation....
- Informations sur les modes de garde, les démarches administratives pour les parents et futurs parents.


