
Petit guide des temps collectifs     :

Les ateliers sont organisés pour les enfants, accompagnés de leur assistant 
maternel (ou de leur parent sur des temps spécifiques tel que les temps lecture et 
conte ou certains ateliers ciblés).

Les activités proposées sont en lien avec le développement cognitif et 
psychomoteur de l'enfant, avec les projets en cours, et en partenariat avec les 
acteurs du territoire.

Les temps collectifs sont proposés dans différents lieux de l'agglomération, 
et sont ouvert à tous.

Des intervenants extérieurs animent parfois les séances, apportant ainsi leur
spécificité.

Pour les enfants     : 
C'est un lieu de rencontre et de découvertes permettant de développer la 
socialisation et l'autonomie.

Pour les Assistants maternels     :
C'est un espace de rencontre, d'échange, de partage d’expérience et d'idées.
Ces temps permettent l'observation, et la rencontre avec l'enfant en dehors du 
quotidien.

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, soit par mail, soit 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.
 L'autorisation de droit à l'image doit être signée par les parents renouvelée 

chaque année en septembre.
 Les ateliers se déroulent de 9h à 11h

 

Infos     Décembre 2015 

du coté des ateliers     : 

 Ateliers Art Plastiques : Les séances se déroulent de 9h30 à 10h30 à
l'atelier de la plasticienne (8bd de la république à Annonay). Places 
limitées et sur inscription uniquement. Prévoir grand T-shirt tablier 
pour l'enfant.

 Bibliothèque Villevocance :  Temps de lecture partagée, à l'issu du 
temps collectif, 10h30 à la bibliothèque.

 KIKILI :9h30 à Boulieu
 Médiathèque Davezieux : temps de lecture contée à 10h00 
 Ehpa Europe : Activité partagée avec les résidents, Avenue de 

l'Europe à Annonay, autour de Noël. Places limitées sur inscription 
svp.

Les extra...

 Sortie Atelier du père Noël à St Désirat, rendez vous devant le 
musée à 10h00

 Goûter de Noël : avec les résidents de l'Ehpa 15h30 salle LAC. 
Inscription obligatoire.

 
Fermeture vacances du 23 décembre  au 4 Janvier
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