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Agenda
Mardi 5 janvier

Collage

Jeudi 8 janvier

Collage

Mardi 13 janvier

Manipulation

Jeudi 15 janvier

Manipulation

Mardi 20 janvier

Médiathèque

Mardi 27 janvier

Peinture

Jeudi 29 janvier

Peinture

Mardi 3 février

Pâte à modeler maison

Jeudi 5 février

Pâte à modeler maison

Mardi 24 février

Médiathèque

Jeudi 26 février

Autour des sons

Mardi 3 mars

Autour des sons

Informations
ACTIVITÉ

proposÉe Au relAIs
AssIsTAnTes mATernelles :
mATÉrIel :
• De la peinture de différentes couleurs
• Feuille de papier blanche
• Papier transparent
• Scotch

mode d’emploI
Sur le sol ou sur une table
poser une feuille de papier:
• Verser plusieurs gouttes
de peinture
• Poser le papier transpa-

rent sur la feuille, et scotcher les bords
• L’enfant peut alors étaler la peinture soit
en marchant dessus, ou à 4 pattes pour
les plus petits, ou laisser des traces avec
des roues de voiture, une fourchette…
InTÉrêTs pour l’enfAnT
• Tous les enfants peuvent y participer, et
sans se salir les mains
• Autonomie : l’enfant est libre de revenir
à l’activité quand il le souhaite
• Observation du mélange des couleurs.

speCTACle de fIn
d’AnnÉe
28 enfants accompagnés de
leur assistante maternelle et de
quelques mamans, ont découvert
le spectacle « 1,2,3 …en corps »
de Guylène Haslé.
Ils ont pu chanter et danser au
rythme des comptines accompagnés par « Monsieur pouce » et
« Jean petit qui danse ». La fête
s’est ensuite prolongée autour de
friandises biscuitées et chocolatées pour le plus grand plaisir des
gourmands.
Ouverture au public
sur rendez-vous
tous les jeudis
de 11h00 à 12h30
et de 14h à 17h
permanence
tous les mardis
de 11h00 à 12h30
et de 14h à 17h

Fermeture du relais
du 22 décembre 2014
au 4 janvier 2015 inclus
jeudi 22 janvier
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Contact
Tél. 02 97 29 50 70
Mél. rampresquilequiberon@
ville-quiberon.fr

Relais Assistantes Maternelles
de la Presqu’île de Quiberon
Planning des matinées d’éveil
janvier- février - mars - avril - mai - juin - juillet août - septembre - octobre - novembre - décembre 2015

Pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle.
Autorisation parentale obligatoire.
Mardi 6 janvier
jeudi 8 janvier
Mardi 13 janvier
Jeudi 15 janvier
Mardi 20 janvier

Centre de loisirs à Saint Julien

Collage

Centre de loisirs à Saint Julien

Manipulation

Médiathèque

Rendez-vous sur place

Centre de loisirs à Saint Julien

Peinture
Prévoir un tablier et une tenue de
rechange pour chacun des enfants

Centre de loisirs à Saint Julien

Pâte à modeler maison

Médiathèque de Quiberon

Rendez-vous sur place

Centre de loisirs à Saint Julien

Autour des sons

Mardi 27 janvier
Jeudi 29 janvier
Mardi 3 février
Jeudi 5 février
Mardi 24 février
Jeudi 26 février
Mardi 3 mars

Coupon-réponse à remettre au relais par courrier ou par mail
Assistante maternelle : NOM
Dates
Activités
Mardi 6 janvier

Prénom
Enfant(s)

mail
NOM(S)

Prénom(s)

Collage

Jeudi 8 janvier
Mardi 13 janvier
Jeudi 15 janvier
Mardi 20 janvier
Mardi 27 janvier
Jeudi 29 janvier
Mardi 3 février

Manipulation
Médiathèque
Peinture
Pâte à modeler maison

Jeudi 5 février
Mardi 24 février

Médiathèque

Jeudi 26 février
Mardi 3 mars

Autour des sons
Inscription possible le mardi ou le jeudi précédant l’activité.
Suivant les places disponibles, l’animatrice du relais vous confirmera l’inscription.

