Vos

endez-vou

du trim stre
des Rives de l’Odon

Jeudi 19 septembre 2019
« Réunion de rentrée »
Durant cette réunion, nous aborderons plusieurs points :
Retour sur les activités proposées par le Relais, échanges-débats sur vos envies et
besoins pour l’année 2019-2020, divers…
Présentation de l’abonnement aux livres de L’école des Loisirs.

 Public concerné

Programme
des activités
du Relais

: les assistants maternels, parents et gardes d’enfants à

domicile
Lieu : Verson – Salle des Anciens Combattants
Heure : 20 h 15 – 22 h 15

Juillet et septembre
2019
Que trouve-t’on au Relais ?



Des ateliers d’éveil, des soirées à thèmes, des
conférences



Le listing des assistants maternels agréés du
territoire, des infos sur les autres modes d’accueil



Des informations sur les droits et devoirs des
assistants maternels et des parents employeurs
(contrat de travail, mensualisation, congés payé,
fin de contrat…)



Une écoute sur des sujets en lien avec la
parentalité, une médiation entre AsMat et Parent
si besoin…

Ces ateliers sont réservés aux assistants maternels habitant
les communes de Mouen, Tourville-sur-Odon et Verson, aux
enfants et aux parents employeurs de ces mêmes assistants
maternels ainsi qu’aux gardes d’enfants à domicile qui
travaillent sur le secteur.
Ils se déroulent de 9 h 30 à 11 h 30 :
 le mardi à Mouen - salle des Associations,
 le jeudi à Verson - salle des Anciens Combattants,
 le vendredi à Tourville-sur-Odon - salle de Réunion Communale.
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Thèmes des activités
Retrouvailles et nouvelles rencontres,
jeux libres
Expression corporelle
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Thèmes des activités
Sortie à la Colline aux oiseaux
RDV sur place à 10 h
Sortie à la mer. RDV au parking (dans le
prolongement de l’avenue Houdart) à 9 h 50.
Pique-nique envisagé. *
Jeux Inter-Relais à la Chapelle Saint Clair

(dans le prolongement du chemin Champ des Prots)

RDV à 9 h 50 sur place. Plusieurs ateliers sont
proposés par les animatrices.
Pique-nique en commun si vous souhaitez. *
Jeux d’eau si le temps le permet
A définir suivant vos souhaits
A définir suivant vos souhaits
ou
Action-passerelle avec
le Centre de Loisirs de Verson
(vous pouvez apporter des petites gourmandises ☺)

*Merci d’apporter une grande couverture, un chapeau, une paire de
lunettes et de la crème solaire.

Pou

les

teli rs

L’animatrice du RAM vous remercie de bien vouloir apporter :
 l’autorisation parentale pour la participation de l’enfant aux ateliers
(elle est obligatoire),
 un vieux tee-shirt ou une blouse pour que les enfants ne se tâchent pas,
 une serviette de toilette si vous avez besoin de changer un nourrisson,
 une paire de chaussons ou des chaussettes épaisses antidérapantes
afin de ne pas abîmer les tapis.

In

cr iptio

Les inscriptions aux ateliers d’éveil se font chaque mois.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès de l’animatrice du RAM.

Ouv rture du

elais au publ c

● sur rendez-vous :
 le jeudi de 13 h 30 à 17 h et le vendredi de 13 h 30 à 16 h,
 le samedi matin de 9 h à 11 h (une fois par mois).
● sans rendez-vous :
 le mardi de 13 h 30 à 16 h.

