Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas

R e l a i s A s s i s t an t e s M a t e r n e l l e s
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 de Novembre 2020
- Ateliers d'éveil sur inscription obligatoire confirmée par le service. Pour les enfants de 0 à 4 ans : de 10h à 11h30. Places limitées. Ils sont
ouverts prioritairement aux assistantes maternelles de la Communauté de communes, sur présentation d’une autorisation parentale
obligatoire et aux parents accompagnés d'enfants de moins de 4 ans.
- Ateliers «Kfé-relais» sont ouverts uniquement aux assistantes maternelles.
Rappel des consignes sanitaires : Masque obligatoire pour les adultes. Lavage des mains à l'arrivée et durant l'atelier. Consignes sanitaires espaces
change, sanitaires et cuisine (affichage sur place). Se moucher, éternuer et tousser dans un mouchoir en papier jetable. 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.
- Accueil Administratif sur RDV uniquement 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.

Mercredi

4 Novembre

Jeudi
Vendredi

5 Novembre
6 Novembre

Aiguillon *
Sortie à la Ferme « Les Vergers des Pruneraies » Ramassage des pommes
bio, dégustation de jus. Entrée offerte par la Communauté de communes. Places limitées.
Prayssas
Peinture collective « mon arbre d’automne » .
Aiguillon
Motricité libre avec Emilie Goualbaut psychomotricienne.

Mardi
Jeudi
Vendredi

10 Novembre
12 Novembre
13 Novembre

Damazan
Prayssas
Aiguillon

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

17 Novembre Damazan
18 Novembre Aiguillon
19 Novembre Aiguillon
20 Novembre Prayssas

Eveil musical relaxation au Hang Drum avec Cyril Lacombe.
Fabrication de pâte à modeler maison.
Peinture collective « mon arbre d'automne »
Motricité libre avec Emilie Goualbaut psychomotricienne.

Mercredi
Jeudi
Vendredi

25 Novembre
26 Novembre
27 Novembre

Contes et comptines avec Catherine Bolh, conteuse.
Plantation de l’arbre du Ram dans le jardin.
Eveil musical relaxation au Hang Drum avec Cyril Lacombe.
*Inscription et Autorisation parentale obligatoires.

Aiguillon
Prayssas
Aiguillon

Parcours motricité libre.
Eveil musical relaxation au Hang Drum avec Cyril Lacombe, musicien.
Plantation de plantes aromatiques dans le jardin.

Formation: Samedi 7 novembre + Samedi 14 Novembre + Samedi 21 Novembre
Accompagnement de l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme. Salle étage Mairie Bazens 8h45/12h30 -13h30/17h
A noter en décembre: Jeudi 03 Décembre
Soirée relaxation sonore Hang Drum avec Cyril Lacombe et échanges sur les instruments utilisés. Ram Aiguillon.
Sur inscription obligatoire auprès du RAM. Places limitées. Adultes uniquement.
Les soirées spectacles programmées en décembre sur chaque secteur sont exceptionnellement annulées cette année
en raison des mesures de restrictions sanitaires.

Ce programme est susceptible d’être modifié
RAM Aiguillon 47190 - Rue de l'Abbé Pierre - RAM Prayssas 47360 - 10 bis Rue Jean Jaures
Des permanences possibles sur rendez-vous à Damazan et Port Ste Marie.
Le RAM vous accueille uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. sauf le mercredi de 9h à 12h30.
Tel : 06 48 00 24 71 / 06 83 99 77 35 Mail : ram-confluent@orange.fr site internet www.communauteduconfluent.com
IPNS NPJVP

