RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
105, allée des Vallons - Immeuble la Combe Noire
73250 St Pierre d’Albigny – 04.79.28.06.71 / 07.83.01.10.94
Courriel : ramacastpierre@free.fr

PLANNING DES TEMPS D’ANIMATION
Ces temps collectifs sont l’occasion pour les petits de vivre des expériences nouvelles dans un espace collectif,
pour les assistantes maternelles et parents de découvrir, partager des activités avec les enfants et échanger entre adultes.
Vous pouvez participer quel que soit votre lieu d’habitation, venir et repartir à l’heure souhaitée.
Merci de bien vouloir transmettre ce planning aux parents pour leur information.

Septembre / Octobre 2017
DATES

LIEUX

ACTIVITÉS

PRÉCISIONS

on fait des jeux de transvasement
mardi 12 septembre
9h30 – 11h30

mardi 19 septembre
9h30 – 11h30

Cruet
salle des fêtes

St Jean
de la Porte
salle des fêtes

motricité fine
manipulation
comptines

et des jeux d’encastrement
on chante
on joue à empiler, construire…
faire et défaire
on joue dans la piscine à balles

motricité fine
manipulation
comptines

on chante
mardi 26 septembre
groupe 1 : 9h-10h
ou

groupe 2 : 10h15-11h15

St Pierre
d’Albigny
La Combe Noire

mardi 3 octobre
9h30 – 11h30

Cruet
salle des fêtes

vendredi 6 octobre
9h30 – 11h30

St Pierre
d’Albigny
Bibliothèque

mardi 10 octobre
9h30 – 11h30

Fréterive
salle Champlan

on patouille avec la peinture,
on explore la texture,
on expérimente, et en plus,
on est des p’tits artistes !
on bouge, on rampe,
on grimpe, on glisse
on saute…
on joue…
on se régale avec les livres
on nous raconte des histoires,
on chante
Activité « Papiers »
on les explore,
on joue avec

S’inscrire
auprès du Relais.
peinture
« avec les mains »
motricité
adresse

Créneau horaire
réservé au Relais.

manipulation
motricité
comptines

on chante
Pas d’activité le mardi 17 octobre
Activité autour du Goût
avec les copains du Bac à Sable
vendredi 20 octobre
9h30 – 11h30

St Jean
de la Porte
salle des fêtes

Fabrication et dégustation
de jus de légumes crus
on raconte et on chante les légumes

Merci d’apporter
légume(s)
ou pomme(s),
si possible bio car
nous les utiliserons
avec la peau.

