PROG’RAM DES ATELIERS
NOV DEC
2017

Du 6 au 10 Nov 2017

Projection de petites histoires
Du 13 au 24 Nov 2017

Parcours de motricité
Du 27 Nov au 2 Déc 2017

Semaine de la petite Enfance
Du 4 Déc au 22 Déc 2017

Féerie de NÖEL
1

SEMAINE PETITE ENFANCE Du 25 novembre au 3 décembre 2017
. Samedi 25/11 au Gymnase JAZY

10h à 12h : Table ronde « le jeu comme interaction parents/enfants » animée par le Dr CLERGET
(pédopsychiatre) Pierre SALESNE (Psychologue) et Sandrine (Responsable de la ludothèque)
14h à 17h : Ateliers jeux animés par les professionnelles des crèches Maison Bleue et Municipales
(atelier jeux de récupération, manipulation, peinture…)
Week-end et mercredi 29 Nov : Plusieurs petits spectacles à la médiathèque Salle Victor Hugo (sur
réservations)
AU RAM « Un temps d’Eveil »
Toute la semaine : Exposition photos « Une journée chez l’assistante maternelle » dans le hall d’entrée
du Pôle Famille, afin de promouvoir la profession. Nous nous en resservirons pour les évènements
Porte Ouverte et Rencontre Parents /Assmats.
Nous créerons ensemble, lors des ateliers, cette exposition avec les photos des enfants. Choisissez et
rapportez, la photo qui vous convient (repas, sommeil, jeux, sorties, accueil du soir ou du matin etc…)
Jeudi 30 Novembre : de 10h30 à 17h Exposition vente de livres pour enfants à des prix déstockés
(50%)
PERMANENCE ADMINISTRATIVE (tous les 1ers samedi du mois)

Exceptionnellement la permanence administrative aura lieu le
Samedi 18 Novembre de 9h30 à 12h30
FEERIE DE NOEL

Petit spectacle de Noël par quelques assistantes maternelles et les animatrices pour les
enfants
o A George Sand le vendredi 15 décembre au matin
o Au « temps d’éveil » le mardi 19 décembre au matin
Suivi d’un petit goûter festif
Nous recherchons pour ce faire, des objets lumineux, baguettes fibre optique, boules à led…si
vous pouvez nous les prêter.
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
« Un temps d’Eveil »
2 avenue du Général de Gaulle
77600 BUSSY SAINT GEORGES
Tél :01.64.44.44.10 Mail : ram.bussysaintgeorges@gmail.com
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