Le RELAIS en quelques lignes…
Le relais a pour mission de proposer des temps d’échanges et
d’animations sur le canton de Lussac-les-Châteaux et la commune de
Valdivienne.
Les lieux d’animations hebdomadaires (Lussac, Civaux, Valdivienne)
sont fixés en fonction de la mise à disposition de locaux. Ces derniers
doivent être adaptés à l’accueil de jeunes enfants.

Pourquoi les actions RAM thématiques ?

 Faciliter l’accès au relais aux assistantes maternelles du
territoire en délocalisant ponctuellement les animations relais.
 Proposer un temps de rencontre entre assistantes maternelles,
parents et enfants.
 Proposer un temps de rencontre et d’échanges autour d’un
même thème
 Offrir la possibilité d’échanger entre les différents groupes
« rencontre relais » existants.

Les parents sont invités à venir partager, s’ils en ont la possibilité, ce
temps d’animation avec l’assistante maternelle. Il suffit de nous en
informer au préalable.
Le deuxième groupe sera proposé si le premier groupe est complet.

(Relais Assistantes Maternelles
Enfants/Parents)
Pour les 0-3 ans
Projet du mois de mars et avril : « jeux sensoriels et moteurs »
17, 24, 31mars et 7 avril 2017
Les vendredis matins de 9h30 à 11h
« gymnase Lhommaizé »
Projet du mois de juin « partons à la découverte du trésor »
Les vendredis matins de 9h30 à 11h
2, 9, 16, 23 juin 2017
« MJC 21 Lussac les Châteaux»

-

-

Durant le projet « jeux sensoriels et moteurs » l’enfant pourra
expérimenter diverses activités qui débuteront durant la semaine de la
petite enfance. Les enfants pourront ainsi toucher, sentir, manipuler mais
aussi grimper, ramper, marcher, tant d’expériences riches et nécessaires à
la construction de l’enfant. Nous serons accompagnés dans ce projet par
l’intervention d’Anaëlle et Clarisse (stagiaires éducatrices de jeunes
enfants)
Durant le projet du mois de juin ce sera la fabrication de petits et grands
trésors qui nous fera voyager avec Emmanuelle Zénati dans le cadre d’un
projet en partenariat avec la Sabline et l’ensemble des secteurs de la MJC
21. Ce projet donne suite au trésor trouvé à Lussac les Châteaux.

Attention certaines activités seront salissantes
Prévoir une tenue confortable (jogging, legging,…..)
L’Assistante Maternelle guide, accompagne, rassure l’enfant tout au
long de la séance. Elle est secondée par les animatrices du RAM.
Pour le bon déroulement de l'activité, nous vous
demandons de ne pas filmer ou photographier les enfants
durant l’activité. Merci de votre compréhension.
Inscription obligatoire auprès de la MJC 21
Dans la limite des places disponibles
Pour tout renseignement :
RAM MJC 21
Laurence Guillemard Viaud 05.49.91.38.48 / 06.10.47.09.61
Laëtitia Dupuy à Tournicoti 05.49.48.59.39
Organisé par la M.J.C. 21 en collaboration avec la Communauté de Communes
du Lussacois et les communes de Lussac les Châteaux, Persac, Bouresse, Sillars,
Gouex, Mazerolles, Saint Laurent de Jourdes, Verrières, Lhommaizé, Civaux et
Valdivienne.

Bulletin d'inscription
(L’inscription ne sera prise en compte qu’avec
le bulletin d’inscription et le règlement).
A retourner avant le 10 mars 2016 pour la première thématique
Nom de l'assistante maternelle:.................................................
Date de naissance : ......./......./.........
Adresse : ............................................................................................
Téléphone : .......................................................
Nom et prénom de l'enfant : ..................................
Date de naissance : ......../......../...........
Nom du parent : ...................... prénom : .........................
Adresse : .............................................................................................
Téléphone: …................................
Email :
Allocataire : caf msa autres :
Nom et prénom de l'enfant : ..................................
Date de naissance : ......../......../...........
Nom du parent : ...................... prénom : .........................
Adresse : .............................................................................................
Téléphone: …................................
Email :
Allocataire : caf msa autres :
Nom et prénom de l'enfant : ..................................
Date de naissance : ......../......../...........
Nom du parent : ...................... prénom : .........................
Adresse : ............................................................................................
Téléphone: …................................
Email :
Allocataire : caf msa autres :
Nom et prénom de l'enfant : ..................................
Date de naissance : ......../......../...........
Nom du parent : ...................... prénom : .........................
Adresse : ............................................................................................
Téléphone: …................................
Email :
Allocataire : caf msa autres :
Participation : 10 € par assistante maternelle non adhérente à la MJC21
5 € par enfant pour la totalité des séances, un règlement par enfant (chèque ou
espèce)

Joindre votre règlement à l'ordre de la MJC 21

MJC 21
Relais Assistantes Maternelles– 05.49.91.38.48
2 rue des Piniers, 86320 LUSSAC LES CHATEAUX
Laurence Guillemard Viaud et Laëtitia Dupuy

