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, Lagarrigue,
Laugnac, Lusignan-Petit, Madaillan, Monheurt, Montpezat d'Agenais, Nicole, Port-Ste-Marie, Prayssas, Puch d'Agenais, Razimet, St Laurent, St
Léger, St Léon, St Pierre de Buzet, St Salvy, St Sardos, Sembas.

PROGRAMME Ateliers d'éveil Septembre 2020
- Ateliers d'éveil sur inscription obligatoire confirmée par le service. Pour les enfants de 0 à 4 ans : de 10h à 11h30. Ils sont ouverts aux
assistantes maternelles, aux parents accompagnés d'enfants de moins de 4 ans. Les ateliers « Kfé- relais » sont ouverts uniquement aux
assistantes maternelles. Ce programme est susceptible d'être modifié. Priorité d'inscription aux assistantes maternelles situées sur la communauté de
communes. Rappel des consignes sanitaires détaillées du stade 3 à appliquer (guide ministériel complet disponible sur demande et en consultation sur
place) : Nombre d'enfant accueillis limité à 10 par atelier au Ram. Respecter une distance physique de 1 mètre entre professionnel, lavage des mains
pour les professionnels et les enfants (voir détails des consignes affichés sur place), consignes sanitaires espaces change, sanitaires et cuisine (voir
affiches sur place). Se moucher, éternuer et tousser dans un mouchoir en papier jetable. Port recommandé d’une tenue de travail ou d’une (sur)blouse,
restant sur le lieu d’activité, avec un changement ou un lavage régulier. Pour les doudous, qu'ils restent dans les locaux du relais ou qu’ils fassent les
aller-retour au domicile avec l’enfant, il est recommandé de laver régulièrement les doudous. Les vêtements/chaussures (sauf pour les jours de jeux
dans le jardin) / sacs resteront dans le sas d'entrée. Merci pour votre coopération. Pour le gestionnaire; Hélène,Gaëlle.
- Accueil Administratif sur RDV uniquement à Aiguillon, Damazan, Port Ste Marie, Prayssas :
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 Abbé Pierre - RAM
Prayssas 10 bis rue Jean Jaurès Tel : 06 48 00 24 71 – 06 83 99 77 35 Mail : ram-confluent@orange.fr www.communauteduconfluent.com
Informations Parents / assistante maternelle / garde d'enfant au domicile : modes d'accueil, contrat de travail, démarches administratives emploi
d'une assistante maternelle ou garde à domicile, agrément, rémunération, formation. Accompagnement pédagogique jeunes enfants de 0 à 3 ans.

C'est la rentrée au Relais!

* autorisation parentale obligatoire.
Jeux d'eau, de sable et de cartons dans le jardin.
Jeux d'eau, de sable et de cartons dans le jardin.
Jeux d'eau de sable et de cartons dans le jardin.

Mercredi
Jeudi
Vendredi

26 Août
27 Août
28 Août

Aiguillon
Prayssas
Aiguillon

Mercredi
Jeudi
Vendredi

2 Septembre
3 Septembre
4 Septembre

Aiguillon
Jeux de traces eau + savon dans le jardin.
fraises.
Prayssas
Fabrication pâte à modeler comestible dans le jardin.
Sortie Clermont Dessous Ferme Bulles de poire:Visite, dégustation jus/purée, boutique. *

Mardi
Mercredi
Jeudi

8 Septembre
Damazan
Parc ALSH Eveil musical au Hang Drum avec Cyril Lacombe Musicien.
9 Septembre Aiguillon
Manipulation d'argile + eau dans le jardin.
10 Septembre Sortie Granges/Lot Aire de jeux pour enfants: découverte des ânes, brossage, promenade
avec Céline Caumette Ferme de la vallée du Lot.*
11 Septembre Aiguillon
Jeux libres et psychomotricité avec Emilie Goualbaut psychomotricienne.

Vendredi

Tymého ramasse des

Mardi 15 Septembre Réunion 20h à Aiguillon au RAM Echanges sur les pratiques,
les difficultés rencontrées pendant le confinement avec Gabriel Gerlin psychologue spécialisé assistantes maternelles.
Mercredi
16 Septembre Aiguillon
Contes et comptines, avec Catherine Bohl conteuse.
Jeudi
17 Septembre Prayssas
Eveil musical et relaxation au Hang Drum avec Cyril Lacombe Musicien.
Vendredi
18 Septembre Sortie Monheurt rdv aire de jeux, promenade dans le village, visite du potager collectif*
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mercredi

22 Septembre
23 Septembre
24 Septembre

Damazan
au parc de l'ALSH : maquillage sensoriel des mains.
Sortie Galapian Ferme de Ramon : observation des canards, dégustation, boutique.*
Sortie Aiguillon au RAM promenade dans le bois à proximité côté RAM et côté Crèche.
Ramassage de feuilles. *
25 Septembre Prayssas
Jeux libres et psychomotricité avec Emilie Goualbaut psychomotricienne.
30 Septembre Aiguillon
Eveil musical, relaxation au Hang Drum avec Cyril Lacombe Musicien.

A noter! Formations: Urgent s'inscrire début septembre au plus tard
- Contes et Histoires avec Catherine Bolh les samedis 12 + 19 septembre à Prayssas
- Droits et devoirs dans l'exercice de vos fonctions avec Janette Bretaudeau le samedi 2 + vendredi 9+ samedi 10 Octobre lieu à déterminer
– Accompagnement de l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme samedi7 + 14 + 21 novembre à Clermont-Dessous.
IPNS NPJVP

