
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
n°1 Im. la Combe Noire 

73250 St Pierre d’Albigny – 04.79.28.06.71 ou 07.83.01.10.94 
Courriel : ramacastpierre@free.fr 

 
 

 
Ces temps collectifs sont l’occasion pour les petits de vivre des expériences nouvelles, pour les assistantes maternelles, 

employées à domicile et parents de découvrir, partager des activités avec les enfants et d’échanger entre adultes. 
Vous pouvez participer quelque soit votre lieu d’habitation, venir et repartir à l’heure souhaitée. 

Merci de pouvoir transmettre ce planning aux parents.  

  
MMaarrss  //  AAvvrriill  22001177   

DATES LIEUX ACTIVITÉS PRÉCISIONS 

mardi 7 mars 
9h30 - 11h30 

St Jean de la Porte 
salle des fêtes       

                                      on fait notre petit Carnaval     
                                on peut se déguiser,  se grimer                
                                                   sur place ou avant de venir 
                                
                                      on fait et on mange des crêpes 
on fait notre petit cinéma (photos des ateliers d’éveil) 
                                                                               on danse                                         

Des accessoires, 
déguisements, 

maquillages 
seront à disposition.  

Vous pouvez  
aussi en apporter 

ainsi que de la 
confiture maison. 

vendredi 
10 mars 

9h30 - 11h 

St Pierre d’Albigny 
bibliothèque 

Avec les enfants et parents du Bac à Sable 
on découvre des livres,  
     on nous raconte des histoires  
 
     A 10h : Spectacle en avant-première 
« Le voyage en chansons du P’tit Léon » 
    offert par Isabelle Jannot, conteuse 

Spectacle  
conté et chanté 
pour les petits  

dès 6 mois. 

mardi 14 mars 
9h30 - 11h30 

Fréterive 
salle Champlan 

                                            
on joue à la piscine à balles 
                          avec les perles en bois 
 
         on patouille avec la pâte magique 

motricité 

mardi 21 mars 
9h30 - 11h30 

Cruet 
salle des fêtes        

               Activité cartons 
           cabanes, train…chamboule toutou 
on joue, on se cache… 

                       panier à trésors (pour les BB) 
 

on fait encore notre petit cinéma  
                                (photos des ateliers d’éveil) 

motricité 
adresse 

mardi 28 mars 
9h30/10h - 11h 

St Pierre d’Albigny 
Maison de retraite 

on partage un moment  
                                  avec des personnes âgées résidentes  
 on fait des petits jeux, on chante…   

S’inscrire 
auprès du Relais. 
Possibilité de se 

stationner dans la 
cour de l’hôpital. 

vendredi 31 mars 
10h – 11h15 

 St Pierre d’Albigny 
Halte-garderie   

on joue avec de nouveaux copains 
 

                activités motricité (enfants moyens / grands) 

S’inscrire 
auprès du Relais. 

mardi 4 avril 
9h30 - 11h30 

St Jean de la Porte 
salle des fêtes      

 
on joue au bac à semoule,  

                 on fait des jeux du toucher 
    on chante          
                                                   

transvasement 
motricité fine 

 

mardi 11 avril 
9h30 – 11h30 

Cruet 
salle des fêtes       

                            C’est bientôt Pâques ! 
  on fait un petit bricolage… 
                on joue à la boîte à bidules 
                                 

       on va à la chasse aux œufs à l’extérieur                                                     
                                                                on chante 

Merci d’apporter  
un petit panier  
pour ramasser  

les oeufs  
de Pâques. 

 

 PPLLAANNNNIINNGG    DDEESS    TTEEMMPPSS    DD’’AANNIIMMAATTIIOONN  


