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

PLANNING DES TEMPS D’ANIMATION
Ces temps collectifs sont pour les petits l’occasion de vivre des expériences collectives nouvelles, pour les assistantes maternelles, les
employées à domicile, les parents l’occasion de découvrir, de partager des activités avec les enfants et d’échanger entre adultes.

Mai / Juillet 2017
DATES

LIEUX

mardi 2 mai
9h30 - 11h30

salle Champlan

Fréterive

mardi 9 mai
9h30 - 11h30

St Jean de la Porte

vendredi 12 mai
9h30 - 11h30

St Pierre d’Albigny

mardi 16 mai
9h30 - 11h30

salle des fêtes

Cruet

Groupe 1

mardi 23 mai
9h30 - 11h30

St Pierre d’Albigny

La Combe Noire

vendredi 19 mai
9h30 - 11h30

St Jean de la Porte

mardi 30 mai
9h30/10h - 11h

St Pierre d’Albigny

mardi 6 juin
9h30 - 11h30

maison de retraite
Cruet

Groupe 1

mardi 13 juin
9h30 - 11h30

St Pierre d’Albigny

mardi 20 juin
10h - 11h/11h15

La Combe Noire

St Pierre d’Albigny

halte-garderie

vendredi 23 juin

Groupe 1 : 9h-9h45
Groupe 2 : 10h15-11h
(intermède convivial
entre 9h45 et 10h15)

mardi 27 juin
9h15 – 11h15

au parking à l’entrée
(badge remis ce jour
pour un accès gratuit)

vendredi 30 juin
à partir de 9h30
(jusque 13h30
maximum)

mardi 4 juillet
9h30 - 11h30

on bouge, on glisse…
on joue avec les balles,
le tunnel, la toile parachute
Animation Opération 1ères pages
« Racontines – Théâtre d’ombres »
Présentation de l’album 1ères pages
« A dada sur mon bidet »

on prépare

on joue au bac à semoule

salle des fêtes

Animation Opération 1ères pages

« Racontines – Théâtre d’ombres »
Présentation de l’album 1ères pages
« A dada sur mon bidet »

on partage un moment
avec des personnes âgées résidentes
chamboule toutou, jeux, comptines…
on prépare

Au lac de Carouge
Repli à la Combe Noire
en cas de pluie !

Cruet
A l’extérieur sur le terrain

St Jean de la Porte

salle des fêtes

Remise des lots
« 1ères pages »
aux enfants nés
adoptés en 2016

ou

S’inscrire
auprès du Relais.

Remise des lots
« 1ères pages »
aux enfants nés
adoptés en 2016

ou

S’inscrire
auprès du Relais.

S’inscrire
auprès du Relais.

on joue à la boîte à bidules
on chante
on joue avec de nouveaux copains
on fait des activités en petits groupes

on fête la musique

avec Sylvaine LABEYRIE,

intervenante à l’école de musique, harpiste

A 9h30, Rando Poussettes autour du lac,

à notre rythme

Puis pause-café / rafraichissements
on joue avec les bulles de savon

Avec les copains du Bac à Sable,
on fait des activités extérieures

près de la salle des fêtes.

Annulation
en cas de pluie

motricité du corps
équilibre et adresse

la Fête des Papas

sonorités originales, exploration d’instruments…

St Pierre d’Albigny

éveil des sens

on chante

Avec les copains du Bac à Sable,

St Jean de la Porte

PRÉCISIONS

la Fête des Mamans

bibliothèque

salle des fêtes

Groupe 2

Ateliers des 5 sens

bibliothèque

salle des fêtes

Groupe 2

ACTIVITÉS

bac à eau, pâte magique, bulles géantes...

On peut rester pique-niquer
Soleil sensoriel
ensemble
« Passe Muraille » en voilages
Si on amenait un petit quelque
chose à partager ?

S’inscrire
auprès du Relais.
S’inscrire
auprès du

Relais (2 groupes).

Prévoir chapeau
crème solaire, et
chaussures
pour marcher.
Prévoir chapeau,
crème solaire, un
change, et pour le
pique-nique, votre plat
ou recettes à partager.

motricité
le toucher

