
Calendrier des temps collectifs
Relais Assistantes maternelles

Pirouette

Septembre
Mardi 6   Davezieux

au parc de la Lombardière
de 9h30 à 10h30

Forum des temps collectifs...
autour d'un petit déjeuné, au parc :
Présentation et inscriptions 
espace ludique enfants

Vendredi 9   Boulieu
à la bibliothèque 

9h30 à 10h30

Kikili
séance de lecture sur le thème des émotions
pour petits et grands

Vendredi 23   Boulieu
crèche arc en ciel
de 9h00 à 11h00

Temps collectif partagé avec la crèche
sur inscriptions limitées et engagement 
uniquement

Mardi 27   Annonay
RAM

de 9h00 à 11h00

Temps collectifs sur inscription
Accueil et transvasements

Mardi 27   Roiffieux
salle garderie

de 9h30 à 11h30

Temps collectifs sur inscription
Accueil et transvasements

Mercredi 28   Villevocance
salle garderie

de 9h00 à 11h00

Temps collectifs sur inscription
Accueil et transvasements

Jeudi 29    Vernosc
salle musique

de 9h00à 11h00

Temps collectifs sur inscription
Accueil et transvasements

Jeudi 29   Annonay
RAM

de 9h00 à 11h00

Temps collectifs sur inscription
Accueil et transvasements



Vendredi 30   St Marcel
salle des fêtes

de 9h00 à 11h00

Temps collectifs sur inscription
Accueil et transvasements

Pour participer : 

Le planning est envoyé chaque début de mois par mail et également disponible en mairie ou au 
RAM.
Les places sont parfois limitées selon les lieux d'accueil pour permettre un accueil de qualité dans le
bien être et la sécurité, mais également une rotation permettant à chacun de bénéficier des ateliers et
des intervenants.
Les inscriptions se font par mail, par téléphone ou sur site. Il est important de penser à prévenir en 
cas d'annulation pour les personnes en liste d'attente.

Rappel     : 
 Pour participer aux ateliers vous devez disposer de l'autorisation signée par le parent 

employeur, ainsi que de l'autorisation de droit à l'image.
 Temps collectif à l'arc en ciel Boulieu : De 9h30 à 11h00 : Partage de temps chanson et 

d'un atelier au sein du multi accueil.
ATTENTION : inscription obligatoire et parking devant la crèche fermé (travaux)

  NOUVEAUTE 

 Présentation  des  projets,  formations...  le  6  septembre  au  parc  de  la
Lombardière, autour d'un petit déjeuner, avec espace ludique pour les enfants.

 
 Mise en place de temps collectifs dans les 4 structures petite enfance (crèches) de

l'agglo  sur inscriptions et engagement uniquement (présentation complète des
projets le 6 septembre)

 Mise en place des temps collectif à St Marcel les Annonay un vendredi sur deux,
en alternance avec Boulieu les Annonay

 Formation et séances psychomotricité avec intervenants

 Formation premiers secours

Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous contacter :

04,75,33,39,34  ou   ram@annonay-agglo.fr

Christelle Durand Fontanet, Claire Benavides, Soizic Garnier
                            Éducatrices de jeunes enfants- Responsables du RAM du CIAS                                      
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