Relais Parents Assistants Maternels
Programme des ateliers d’éveil et des rencontres
du relais parents assistants maternels
Novembre à Décembre 2016
Espace-jeux ou ateliers d’éveil – de 9h30 à 11h30 : Les espacejeux s’adressent aux enfants de moins 6 ans accompagnés d’un parent, grandparent, d’assistante maternelle, ou d’une garde à domicile.
Les horaires d’arrivée et de départ sont libres afin de respecter le rythme des
enfants.
Le but est de partager un moment privilégié avec le ou les enfants et de prendre
du plaisir dans le jeu libre. Le libre choix est laissé à l’enfant de participer ou
pas. L’atelier devant rester un plaisir.

ATELIERS Parents/enfants - de 9h15 à 10h15 à la
MAISON DE L'ENFANCE, rue des Guerches à
Matignon : Ils sont destinés aux enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un parent (ou grand-parent). L’objectif est de partager avec son
enfant un moment rien que pour lui autour de la musique et des découvertes.

Rencontres à la bibliothèque de Fréhel, de 10h00 à 11h00 :
Anne Oléron utilise différents types et formes d’album pour les très jeunes
enfants pour leur faire découvrir le plaisir des mots et des belles illustrations.
Sur inscription

Réunion des Assistantes maternelles : présentation la pédagogie
de Maria Montessori par Estelle Hervé Guillemot.
Cette réunion est la prémière étape du projet évoqué lors de la réunion de
rentrée. Les deux ateliers proposés dans ce programme seront dans la
continuité de cette soirée.

Spectacle : « Les découverte de Grelette »pour les enfants jusqu’à 10
ans. Gratuit sur inscription
Inscription au 02 96 41 25 83 ou enfance@ccpaysdematignon.fr

Novembre 2016
MARDI 8 Novembre : Espace-jeux Motricité à la salle polyvalente de
Plévenon
MARDI 15 Novembre : Atelier Musique avec une intervenante , de 10h00
à 11h00 à la MAISON DE L'ENFANCE de Matignon.
MARDI 15 Novembre : Réunion pour les assistantes maternelles , 20h00
à la MAISON DE L'ENFANCE de Matignon, avec la participation d’Estelle
Hervé-Guillemot pour présenter la pédagogie de Maria Montessori. Sur
inscription.
JEUDI 17 Novembre : Atelier parent/enfant de 9h15 à 10h15 à la MAISON
DE L'ENFANCE de Matignon
Samedi 19 Novembre : 2ème Forum des assistantes maternelles des Côtes
d’Armor à Saint-Brieuc. De 9h00 à 17h00 sur inscription avant le 17
novembre . Pour plus d’information : http://zoeki.fr/
MARDI 22 Novembre : Atelier d’éveil avec Estelle Hervé-Guilemot : « Vie
pratique et éveil sensoriel ». Deux créneaux au choix. 9h30 ou 10h30.
A la Garderie périscolaire de Saint-Potan. Sur inscription
MARDI 29 Novembre : Espace-jeux pâte à modeler, à la garderie
périscolaire d’Hénanbihen.

Décembre 2016
JEUDI 1er Décembre : Atelier parent/enfant de 9h15 à 10h15
MAISON DE L'ENFANCE de Matignon.

à la

MARDI 6 Décembre: Rencontre à la bibliothèque de Fréhel de 10h00 à 11h00.
Sur inscription.
Jeudi 8 Décembre : Atelier d’éveil : « la terre dans tous ses états » avec
Estelle Hervé Guillemot. Deux créneaux au choix 9h30 ou 10h30 sur inscription.
Prévoir une tenue qui ne craint pas et un change.
MARDI 13 Décembre : Atelier Musique, de 10h00 à 11h00 à la GARDERIE
PERISCOLAIRE de Saint-Potan.
MERCREDI 14 Décembre:
Spectacle de Noël : Les découvertes de Grelette par Grelette & Cie.
A la MAISON DE L'ENFANCE de Matignon. Deux représentations
au choix 10h30 et 15h30. Sur inscription.

Inscription aux activités du RELAIS PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS
Nom :
Prénom :
Assistant maternel

(cocher la mention qui correspond)

Parent (ou Grand parent)

•

Atelier d’éveil « vie pratique et éveil sensoriel » 22 novembre
2016 à la garderie périscolaire de Saint-Potan
9h30
Nom

•

10h30
Prénom

âge

Rencontre à la Bibliothèque de Fréhel le 6 Décembre 2016 de
10h00 à 11h00 :
Nom

Prénom

âge

Atelier d’éveil « La terre dans tous ses états » jeudi 8 décembre à la
garderie périscolaire d’Hénanbihen
9h30

10h30

Nom

Prénom

âge

Pour les assistantes maternelles, inscriptions à la
réunion:
Mardi 15 Novembre 2016 : Présentation préalable de la pédagogie de Maria
Montessori, 20h00 à la maison de l'enfance de Matignon.

Oui

Non

Entourer la mention qui convient

Samedi 19 Novembre 2016 : Forum des Assistantes maternelles à SaintBrieuc
Pour information : Je pense participer au Forum des Assistantes maternelles
Oui
Entourer la mention qui convient

Non

