
TEMPS COLLECTIFS  Mars 2015                    Thématique : « couleur »
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS du CIAS
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Les temps collectifs sont ouvert à tous les assistants maternels de l’agglomération 
                                                      Venez rencontrer et partager sur d'autres lieux....
Les ateliers art plastique     : Les séances se déroulent à l'atelier de la plasticienne : 8 bd de la république à 
Annonay (anciennement musique 2000) / Places limitées. Apporter un grand t-shirt pour l'enfant. (sur 
inscription uniquement. Accueil 9h15, l'atelier débute à 9h30
Les séances d’éveil musical sur Annonay commencent à 9h30 avec l'intervenant, merci d'arriver avant 9h15
pour ne pas perturber ce temps d’écoute et de partage.
Conférence   : 5 Mars  20h salle de la cantine à Boulieu
Autonomie et développement psychomoteur de l'enfant de la naissance à 3ans
Professionnels et Parents, entrée libre et gratuite animée par la psychologue et la psychomotricienne du 
CAMSP Annonay  avec la participation de la librairie la parenthèse et la mise à disposition d'ouvrages par les
bibliothèques du secteur. Organisée avec le CPENA suite à la fête petite enfance et parentalité.
Site internet     : http://www.cc-bassin-annonay.fr/-Relais-d-assistants-Maternels-.html
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