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Agenda

Mardi 4 novembre

Manipulation

Jeudi 13 novembre

Manipulation

Mardi 18 novembre

Peinture sans tache

Jeudi 20 novembre

Peinture sans tache

Mardi 25 novembre

Médiathèque

Jeudi 27 novembre

Déco de Noël

Mardi 2 décembre

Spectacle

Jeudi 4 décembre

Déco de Noël

Mardi 9 décembre

Médiathèque

Mardi 16 décembre

Autour des sons

Jeudi 18 décembre

Autour des sons

Spectacle de fin d’année

Guylène Haslé de la compagnie Toutouic
viendra nous présenter « 1,2,3... en corps ! »
le mardi 2 décembre dans la salle polyvalente
de l’école Jules Ferry à 10h. Les enfants qui
ne sont pas accueillis ce jour-là chez l’assistante maternelle peuvent participer avec un
parent dans la limite des places disponibles.
Inscriptions
au Relais Assistantes Maternelles

Informations

NOUVEAU à destination des parents, le livret d’accueil de l’enfant
Le livret d’accueil de l’enfant travaillé par les
animatrices du réseau RAM, la CAF et le
Conseil Général est disponible au relais. Il
comprend un livret pour vous aider à élaborer
le projet d’accueil de l’enfant, les 10 étapes incontournables pour le parent employeur d’assistante maternelle, ainsi que des annexes à
ajouter au contrat de travail.

Une activité originale proposée au
relais assistantes maternelles :

le collage à base de colle maison
Tous les enfants peuvent participer.
Intérêts pour l’enfant :
• Manipuler pour les plus petits,
• Créer, s’exprimer, avoir la possibilité de
faire ou ne pas faire,
• Acquérir une fine motricité,
• Acquérir les notions de propre et sale…
Les limites : surprise au contact de la matière.
Cette activité a permis d’aborder les notions
de permis et d’interdit (permis de déchirer le
papier de soie, mais interdit de déchirer un
livre).
Attention : le décollage peut faire partie de
l’activité de l’enfant.

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

Recette de la colle maison
-Un saladier
-Un verre
-Une spatule en bois
-Une casserole
-De la farine
-De l’eau

Demander à l’enfant de verser un demiverre de farine avec un verre d’eau dans
le saladier. Bien mélanger. L’adulte fait
bouillir 5 verres d’eau dans une casserole.
Quand l’eau est chaude, ajouter le contenu
du saladier et remuer jusqu’à obtention
d’une pâte gluante. Laisser refroidir.
La préparation se conserve 2 à 3 jours
dans le réfrigérateur.

Fermeture du relais
Jeudi 6 novembre (réunion)
Mardi 11 novembre (férié)
Jeudi 11 décembre (réunion)
Mardi 23 décembre (congés)
Jeudi 25 décembre (férié)
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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 2014

Pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle.
Autorisation parentale obligatoire.
Mardi 4 novembre

Centre de loisirs à Saint Julien

Manipulation

Centre de loisirs à Saint Julien

Peinture sans tache

Mardi 25 novembre

Médiathèque de Quiberon

Rendez-vous sur place

Jeudi 27 novembre

Centre de loisirs à Saint Julien

Déco de Noël

Mardi 2 décembre

Spectacle « 1,2,3... en corps ! »

Salle polyvalente Jules Ferry

Jeudi 4 décembre

Centre de loisirs à Saint Julien

Déco de Noël

Mardi 9 décembre

Médiathèque de Quiberon

Rendez-vous sur place

Centre de loisirs à Saint Julien

Autour des sons

Jeudi 13 novembre
Mardi 18 novembre
Jeudi 20 novembre

Mardi 16 décembre
Jeudi 18 décembre

Coupon-réponse à remettre au relais par courrier ou par mail
Assistante maternelle : NOM
Dates
Activités
Mardi 4 novembre
Jeudi 13 novembre
Mardi 18 novembre
Jeudi 20 novembre

Prénom
Enfant(s)

mail
NOM(S)

Prénom(s)

Manipulation
Peinture sans tache

Mardi 25 novembre

Médiathèque

Jeudi 27 novembre

Déco de Noël

Mardi 2 décembre

Spectacle

Jeudi 4 décembre

Déco de Noël

Mardi 9 décembre

Médiathèque

Mardi 16 décembre

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.

