
Calendrier des temps collectifs
Relais Assistantes Maternelles Pirouette

Octobre 2016

Mardi 4
Davézieux Médiathèque 
de 10h00 à 11h00
Séance bébé lecteur

Mardi 4 Roiffieux
de 9h30 à 11h30

Mercredi 5 Vocance
de 9h00 à 11h00

Jeudi 6 Annonay RAM
de 9h00 à 11h00

Jeudi 6 Vernosc
de 9h00 à 11h00

Vendredi 7 St Marcel
de 9h00 à 11h00

Mardi 11 Annonay RAM
de 9h00 à 11h00

Mardi 11 Roiffieux
de 9h30 à 11h30

Mercredi 12
Annonay Bibliothèque 2 séances (9h00 et 10h30)
Spectacle salon du livre « Lune et soleil » (à partir 
de 12 mois)
inscription obligatoire

Jeudi 13
Boulieu Salle polyvalente 2 séances (9h00 et 10h30)
Spectacle salon du livre  « Légum' sec » (à partir de
3 mois)
inscription obligatoire

Vendredi 14
Davézieux Salle J. Sablon  3 séances (9h00,  10h30 
et 15h00)
Spectacle salon du livre « Mila » (à partir de 12 
mois)
inscription obligatoire



Vendredi 14
Boulieu EAJE « arc en ciel » (partenariat 
bibliothèque et crèche)
9h00 à 11h00
Atelier auteur dans le cadre du salon du livre
inscription obligatoire

Mardi 18
Annonay : Mon foyer
10h00 à 11h00
Art plastique

Mardi 18 Roiffieux
9h30 à 11h30

Mercredi 19 Vocance
9h00 à 11h00

Jeudi 20
Annonay EAJE « île aux enfants »
9h30 à 11h00
Groupe déjà constitué

La fête petite enfance     : Samedi 1er octobre
                           Parc de la Lombardière à Davezieux
 de 9h30 à 12h00 créations, exposition, spectacle, artistes
Pour les familles et les pro
 (de 14h00 à 16h30 table ronde et échanges inter professionnels)

Le salon du livre     : du 12 au 15 octobre
 7ème édition, des auteurs des spectacles, des illustrateurs,échanges et dédicaces sur le 

temps fort du samedi 15

Pour le RAM : Une séance de lecture ambassadeur pour les enfants. Un atelier auteur à Boulieu, 
des places réservées aux assistants maternels sur les spectacles dédiés aux plus jeunes (soit 7 
spectacles). Afin que tout le monde puisse profiter des spectacles proposés de qualité, il est 
impératif de vous inscrire avant le 6 octobre pour des questions d'organisation et de 
répartition des places entre les structures.
Infos supplémentaires sur le site agglo ou facebook
                                 

   fête du livre jeunesse Annonay agglo 

 Christelle Durand Fontanet , Claire Benavides, Soizic Garnier
 –Éducatrices de jeunes Enfants–Responsables du Relais Assistants Maternels du  CIAS-Annonay Agglo.




