Le planning du mois de juin 2019
Au Relais Parents Assistantes Maternelles

Modalités d’inscription :
Les Parents et Assistantes Maternelles qui accueillent des enfants âgés de
moins de 4 ans et non scolarisés peuvent venir au Relais.
Les inscriptions se font au Relais, au plus tard le matin même de l’activité.
Les places sont limitées à 10 enfants marcheurs par atelier.
Les ateliers ont lieu de 9h45 à 11h00 du mardi au vendredi matin, toute
l’année.
Les « ateliers libres » permettent d’arriver et de repartir à l’heure qui vous
convient.
Pendant les vacances scolaires et quand le Relais est ouvert, des ateliers ont
lieu deux fois par semaine.
La participation aux ateliers est gratuite.

Planning de juin 2019
Mardi 4 juin 2019 : Peinture de la pâte à sel réalisée le 13 mars avec les
enfants de la Structure Multi Accueil. Pour les plus grands.
Mercredi 5 juin 2019 : Un atelier libre pour tous les enfants !
Jeudi 6 juin 2019 : Une séance avec Gaëlle à la médiathèque ! Pour tous !
Vendredi 7 juin 2019 : La motricité de Kiven. Pour les moyens et les grands.
Mardi 11 juin 2019 : Une matinée d’adaptation pour les enfants de l’école
Marie Laurencin. Sur inscription auprès du Relais uniquement.
Mercredi 12 juin 2019 : Un atelier libre pour tout le monde !
Jeudi 13 juin 2019 : De la motricité avec Kiven pour les moyens et les
grands.
Vendredi 14 juin 2019 : Un atelier sur les émotions avec les enfants de la
structure Multi Accueil.
Lundi 17 juin 2019 : Une sortie à la ferme de Navarre avec visite aux
animaux. Rendez-vous sur place à 10h00. Pour tout le monde.
Mardi 18 juin 2019 : Une matinée d’adaptation pour les enfants de l’école
Marie Laurencin. Sur inscription auprès du Relais uniquement.
Jeudi 20 juin 2019 : De la motricité avec Kiven, pour les moyens et les
grands.
Vendredi 21 juin 2019 : C’est la fête de la musiiiiiiique ! Viens donc swinguer !
Pour tous.
Lundi 24 juin 2019 : Une matinée d’adaptation pour les enfants de l’école
Leforestier. Sur inscription auprès du Relais uniquement.
Mardi 25 juin 2019 : Un atelier sur les émotions avec les enfants de la
structure Multi Accueil.
Jeudi 27 juin 2019 : La motricité de Kiven. Pour les moyens et les grands.
Vendredi 28 juin 2019 : Pin-Pon ! Une visite à la caserne des pompiers de
Caugé ! Pour tous !

Des infos en vrac !
Le Relais sera fermé au public du 5 au 30 août 2019.
Pendant la fermeture, vous pouvez vous adresser aux Relais
-

De Saint André de l’Eure au 06.24.72.79.96,

Evreux Centre-Ville du 13 au 30/08 au 02.32.62.24.50,
-

-

Gravigny au 02.32.62.39.97,

Evreux La Madeleine à partir du 26/08 au 02.32.31.52.31.
Ré-ouverture le mardi 3 septembre 2019 à 8h30.
Les ateliers reprendront le mardi 1er octobre 2019.

Le goûter de fin d’année du Relais aura lieu jeudi 4 juillet 2019 à partir de 16h30.
Vous pouvez participer et apporter une composition personnelle !
Ce goûter sera suivi d’une réunion bilan, à destination des Assistantes
Maternelles afin de faire le bilan de l’année scolaire passée et d’envisager une nouvelle
année !
L’inscription à la réunion est obligatoire, l’entrée au goûter est libre.

Jeudi 13 juin, à partir de 19h00, le Relais et la Structure Multi Accueil vous
proposent un café des parents. Parce que c’est pas toujours simple ce beau métier et
aussi parce que vous vous posez des questions de parents ! Venez échanger autour d’un
café en présence de professionnels de la petite enfance.

Vendredi 14 juin 2019, à partir de 19h00, une analyse des pratiques professionnelles est
proposée aux Assistantes Maternelles. N’hésitez pas à venir échanger avec les collègues
en présence de Caroline Bataïni, psychologue.
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Animatrice du Relais Parents Assistantes Maternelles,
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Lundi de 16h30 à 19h00

Mardi / Jeudi de 13h30 à 17h00.
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Uniquement sur rendez-vous ou le lundi de 16h30 à 19h00 sans rendez-vous.

A
Atteelliieerrss dd’’éévveeiill

Uniquement sur inscription en se rapportant au planning d’activités mensuel.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi de 9h45 à 11h00.
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Coupon Réponse
Ateliers juin 2019
A retourner au plus vite.
Vous pouvez renvoyer ce coupon réponse au relais ou téléphoner au 02.32.33.73.71
Ou répondre par mail à l’adresse suivante : ram.saintsebastien@epn-agglo.fr
Nom de l’assistante maternelle ou du parent :

Prénom :

Prénom des enfants participants :

Age des enfants :

J
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Mardi 4 juin 2019 : Peinture de la pâte à sel réalisée le 13 mars avec les

enfants de la Structure Multi Accueil. Pour les plus grands.
Mercredi 5 juin 2019 : Un atelier libre pour tous les enfants !
Jeudi 6 juin 2019 : Une séance avec Gaëlle à la médiathèque ! Pour tous !
Vendredi 7 juin 2019 : La motricité de Kiven. Pour les moyens et les grands.

H
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9h45 – 11h00
9h45 – 11h00
Rendez-vous sur
place à 10h10 !
9h45 –

10h30 –

10h15

11h00

Mardi 11 juin 2019 : Une matinée d’adaptation pour les enfants de l’école Rendez-vous sur
Marie Laurencin. Sur inscription auprès du Relais uniquement.

place à 9h30

Mercredi 12 juin 2019 : Un atelier libre pour tout le monde !

9h45 – 11h00

Jeudi 13 juin 2019 : De la motricité avec Kiven pour les moyens et les grands.
Vendredi 14 juin 2019 : Un atelier sur les émotions avec les enfants de la
structure Multi Accueil.

9h45 –

10h30 –

10h15

11h00

9h45 – 11h00

Lundi 17 juin 2019 : Une sortie à la ferme de Navarre avec visite aux animaux. Rendez-vous sur
Rendez-vous sur place à 10h00. Pour tout le monde.

place à 10h00

Mardi 18 juin 2019 : Une matinée d’adaptation pour les enfants de l’école Rendez-vous sur
Marie Laurencin. Sur inscription auprès du Relais uniquement.
Jeudi 20 juin 2019 : De la motricité avec Kiven, pour les moyens et les grands.
Vendredi 21 juin 2019 : C’est la fête de la musiiiiiiique ! Viens donc swinguer !
Pour tous.

place à 9h30
9h45 –

10h30 –

10h15

11h00

9h45 – 11h00

Lundi 24 juin 2019 : Une matinée d’adaptation pour les enfants de l’école Rendez-vous sur
Leforestier. Sur inscription auprès du Relais uniquement.
Mardi 25 juin 2019 : Un atelier sur les émotions avec les enfants de la
structure Multi Accueil.
Jeudi 27 juin 2019 : La motricité de Kiven. Pour les moyens et les grands.

place à 9h30
9h45 – 11h00
9h45 –

10h30 –

10h15

11h00

Vendredi 28 juin 2019 : Pin-Pon ! Une visite à la caserne des pompiers de Rendez-vous sur
Caugé ! Pour tous !

place à 10h00

A très bientôt!

