Les animations de rentrée sont grisées sur le calendrier général ci-après et les ateliers Arts plastiques
y sont également notifiés.

 Des animations de rentrée seront proposées durant les mois de septembre et début
octobre. Pour prendre le temps de faire connaissance et de se retrouver après la
période

estivale,

ces

animations

permettront

aux

enfants

de

s’approprier

progressivement les espaces de jeux et d’y participer à leur rythme. Ainsi, des activités
libres de manipulation, des petites comptines,… seront proposées aux enfants.
Aucune inscription n’est nécessaire. Ces temps fonctionnent comme les haltes jeux.

 Durant les mois d’octobre et novembre, une intervenante proposera un atelier Arts
plastiques. Ces ateliers auront lieu à la maison de quartier du Breuil-Mazicou, et seront
animés par Mme Clémentine Pujol.
Merci de prendre le temps de bien lire la fiche jointe dans ce courrier.

Au dos de ce document, le calendrier des temps d’animations proposés par le relais
assistantes maternelles, de septembre à décembre 2018.
Ateliers d’éveil musical (
), « le jardin des livres » (
halte-jeux rythment les rencontres.

), ludothèque (

), et

Lorsqu’aucun sigle n’est indiqué face à une date, cela signifie que l’équipe d’animation
du relais propose un temps de halte-jeux. Enfants et adultes sont alors accueillis dans un
lieu adapté et aménagé pour l’occasion en différents « espaces » de jeux. Les enfants restent
libres de leurs choix, « jeux libres » ou participation aux ateliers proposés (peinture,
modelage, transvasement….).
Sur ce temps de halte jeux, aucune inscription préalable n’est nécessaire. L’accueil est
prévu de 9h15 à 11h15. Les heures d’arrivées et de départs sont laissées à l’appréciation de
chaque assistante maternelle en fonction des rythmes de sommeil des enfants. Il est
cependant souhaitable d’arriver sur un temps de halte jeux avant 10H30 afin que les enfants
aient suffisament de temps pour investir les lieux et les jeux.
Une inscription est demandée pour les séances d’éveil corporel, d’éveil musical, « le
jardin des livres » , la ludothèque.
Chaque assistante maternelle peut accéder aux différentes animations proposées par le
RAM sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération.
Pour participer à ces temps de rencontre, l’autorisation préalable des parents ainsi que
la signature du règlement intèrieur par les assistantes maternelles sont obligatoires. Le
règlement intérieur (consultable en ligne sur le site de la communauté d’agglomération de
l’albigeois) sera transmis par le service à chaque professionnelle participant aux temps de
rencontre.
Nous tenons à votre disposition un document sur la localisation des différents
lieux d’animation. A votre demande, nous pouvons vous l’envoyer par mail ou par
courrier.
Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions.
Dans l’attente de vous retrouver prochainement,

L’équipe d’animation
Yvette DELLAC – Isabelle DELMAS - Nathalie REY
RAM de l’albigeois : 05 63 46 48 96

CALENDRIER DES ANIMATIONS de septembre à décembre 2018

Septembre
Maison de quartier de Cantepau
Médiathèque Cantepau
Maison de quartier du Breuil
Mazicou

Maison de quartier du Marranel
Albi
Vendredi 28
Maison de quartier de
Rayssac/Veyrières

Octobre

Novembre

Décembre

Mardi 16

Mardi 20

Mardi 18

Vendredi 12

Vendredi 9

Lundi 1er

Lundi 5

Lundi 3

Lundi 15

Lundi 19

Lundi 17

Jeudi 4

Jeudi 15

Jeudi 6

Jeudi 18

Jeudi 29

Jeudi 13

Vendredi 5

Vendredi 9

Vendredi 7

Vendredi 12

Vendredi 16

Vendredi 14

Vendredi 19

Vendredi 23

Vendredi 21

Vendredi 30
Ludothèque

Mardi 16
Lundi 24

Cunac- Espace associatif

Lundi 8

Mardi 27

Mardi 4

Lundi 12
Lundi 26

Lescure d'Albigeois- Salle communale
Lundi 24

Le Séquestre-Dojo

Marssac sur Tarn- Salle de l'Astrolabe

Jeudi 11

Jeudi 22

Jeudi 20

Lundi 8

Lundi 5

Lundi 3

Lundi 19

Lundi 17

Jeudi 4

Jeudi 8

Jeudi 6

Jeudi 11

Jeudi 15

Jeudi 13

Jeudi 18

Jeudi 22

Jeudi 20

Jeudi 29
Mardi 2

Saint Juéry- Salle de l'Albaret

Mardi 13

Lundi 10

Mardi 27
Salies - Bibliothèque

Terssac - Maison des associations

Mardi 9

Mardi 6

Lundi 1er

Lundi 12
Lundi 26

Voir Fiche atelier Arts Plastiques jointe

Mardi 11
Lundi 10

