LES RENCONTRES Éveil
Nouveaux horaires : 10h00-11h30

NOVEMBRE :

inscriptions lundi 2* et mardi 3 novembre

DE NOVEMBRE 2020 À JANVIER 2021

DECEMBRE :

inscriptions lundi 30 Novembre* et mardi 1 décembre
er

JANVIER :

inscriptions lundi 4* et mardi 5 janvier

Mardi 3

Nueil sur Layon
( salle St Charles )

Ça roule !

Mardi 1er Vihiers

Ça colle

Mardi 5

Saint Hilaire du B.
Ça bouge
(Salle du Domino)

Jeudi 5

La Fosse de Tigné

Ça roule !

Jeudi 3

Vihiers

Ça colle

Jeudi 7

Trémont

Décorations de
couronnes

Mardi 10

Cernusson

Motricité fine

Mardi 8

Nueil sur Layon
( salle St Charles )

Ça cartonne

Mardi 12

Le Voide

Psychomotricité

Jeudi 12

Montilliers

Le corps en
mouvement

Jeudi 10

Montilliers

Corps en mouvement

Jeudi 14

St Paul du Bois

Décorations de
couronnes

Mardi 17

Le Voide

« Ainsi font
petites mains »

les

Mardi 15 Cernusson

Noël en couleur

Mardi 19

Vihiers

Découvertes
sensorielles

Jeudi 19

Trémont

« Ainsi font
petites mains »

les

Jeudi 17

Noël en couleur

Jeudi 21

Vihiers

Découvertes
sensorielles

Mardi 24

St Paul du Bois

Coin lecture
et comptines

Mardi 26

Les Cerqueux
sous Passavant

Puzzles et
encastrements

Jeudi 26

Les Cerqueux
sous Passavant

Coin lecture
et comptines

Jeudi 28

Nueil sur Layon

Puzzles et
encastrements

La Fosse de Tigné

Les mesures sanitaires :
SYMBOLES :

*

En cas de pluie, matinée dans la salle habituelle si elle est
accessible.

Activité sur inscription auprès du RAM de 14h00 à
17h30 au 02 41 75 42 70 aux dates indiquées

Pensez à la blouse pour les activités ou les enfants peuvent
se salir

Uniquement pour les assistantes maternelles

Première demi-journée d’inscription : 6 places sont réservées aux assistantes maternelles habitant la commune sur
laquelle se passe l’activité.

Lors des rencontres éveil, il est obligatoire :
- de porter le masque pour les adultes,
- de respecter une distance d’un mètre entre
adultes,
- de limiter à un maximum de 25 personnes
(adultes, enfants et animatrice) par matinée.
Le protocole complet est envoyé à chaque
assistant maternel. Informations auprès d’Aline
Koppé.

Infos pratiques des rencontres éveil
Les lieux des rencontres :
accès possible à tous ces lieux
 Montilliers (au Mille-pattes)
 Vihiers (Maison de l’enfance),
 St Paul du Bois (local périscolaire, près de la mairie),
 St Hilaire du Bois.
 Les Cerqueux sous Passavant (bibliothèque)
derrière la Mairie),

 La Fosse de Tigné (salle des fêtes),
 Nueil sur Layon (local périscolaire ou salle St Charles),
 Trémont (local périscolaire),
 Le Voide (salle des fêtes).
 Cernusson (foyer des Jeunes).

Les horaires :

Les rencontres éveil ont lieu de 10h00 à 11h30.

Le fonctionnement :

 Attention inscription obligatoire pour toutes les
activités, auprès du Relais Assistants Maternels, aux
dates indiquées sur le programme.

Les permanences du Relais Assistants
Maternels :
Pour toutes vos questions et pour toutes informations
Aline KOPPÉ, animatrice du Relais Assistants Maternels
vous accueillent :

Afin que chacun puisse bénéficier des rencontres éveil,
nous vous remercions d’être vigilant dans le choix de vos
participations.

Ce programme a été réalisé par le groupe
Relais, celui-ci est constitué d’assistantes maternelles
et de parents.
Si vous souhaitez participer à son élaboration,
n’hésitez pas à prendre contact avec Aline Koppé
animatrice du Relais au Centre Socioculturel.

Assistants maternels, parents,
futurs parents, gardes à domicile

Sur rendez-vous : à la Maison de l’Enfance
(halte-garderie) à Vihiers

 Les mardis de 14h00 à 18h30
 Les jeudis de 16h00 à 18h30
 Les vendredis de 15h30 à 17h30
 Le 1er samedi du mois de 9h à 12h

Permanences téléphoniques : au 02 41 75 42 70
 Les lundis de 13h30 à 17h30
 Les jeudis de 13h30 à 15h30
 Les vendredis de 13h30 à 15h00

En cette période de COVID, le groupe Relais a
décidé de rendre obligatoire les inscriptions sur
toutes les communes et pour toutes les activités
(même en extérieur) afin de réguler le nombre de
participants.
La qualité d’accueil des enfants et de leurs référents
sera ainsi préservée comme le souhaitent le groupe
Relais (cf charte d’accueil) et la Caf de Maine et Loire.

de novembre 2020
à janvier 2021

Le Relais Assistants Maternels du Centre
Socioculturel « Le Coin de la Rue » est financé par la
Caf de Maine et Loire et l’Agglomération du Choletais.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

RAM du Centre Socioculturel « le Coin de la Rue»
2, rue du Comte de Champagny - B.P.6 - VIHIERS
49310 LYS HAUT LAYON
Tél: 02 41 75 42 70 - Courriel : ram@csc-lecoindelarue.fr
retrouvez toutes nos informations sur le site internet :
www.csc-lecoindelarue.fr, rubrique Enfance et Relais
mise à jour : octobre 2020

LES RENCONTRES Éveil
ET LES PERMANENCES

du Relais Assistants
Maternels
Venez partager un moment
d’activité et d’éveil
avec votre enfant
jusqu’à ses 4 ans

