
PLANNING du Relais Assistants Maternels  

 

Parents/Enfants de Caumont-sur-Durance 
Septembre/Octobre 

 

 

 
 

LES REUNIONS 
 

Réunion de rentrée :  
 

mardi 4 septembre à 19h30(salle du RAM) 
Merci de préciser votre présence par mail 

ram@caumont-sur-durance. 
Les ateliers commenceront après la réunion de rentrer. 

 
INFOS 

 
 Penser à vous inscrire aux ateliers (annulation par mail 

possible à tout moment). 
 

Pour les ateliers argile il est nécessaire de s'inscrire une 
semaine avant pour participer. Cette année nous 

organiserons 2 groupes distincts en fonction du nombre de 
participants. Bien entendu l'annulation à tout moment par 

mail est possible. 
 

Attention nouveaux horaires pour la bibliothèque  
de 10h à 11h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ram@caumont-sur-durance


LES ATELIERS du R.A.M 

Et les temps d’accès libre 
 

SEPTEMBRE 
 

06/09/18 Chansons et comptines Animée les assistantes 
maternelles et Sophie 

11/09/18 Bibliothèque (nouveaux 
horaires 10h/11h) 

Animée par Delphine, les 
assistantes maternelles et 
Sophie 

13/09/18 Argile (inscription par 
mail jusqu'au 6/09 pour 
organiser les 2 groupes) 

Animée par Chrystele, les 
assistantes maternelles et 
Sophie 

18/09/18 Bibliothèque (nouveaux 
horaires 10h/11h) 

Animée par Delphine, les 
assistantes maternelles et 
Sophie 

20/09/18 Gym (10h/11, RDV 
directement à la salle de 
sport) 

Animée par Xavier, les 
assistantes maternelles et 
Sophie 

25/09/18 Atelier sensoriel et 
gustatif (découverte des 
fruits et légumes). 
Penser à venir avec une 
autorisation pour les 
nouveaux enfants. 

Animée par Sophie et les 
assistantes maternelles  

27/09/18 Atelier libre  Animée les assistantes 
maternelles  

OCTOBRE 

02/10/18 Atelier transvasement Animée par Sophie et les 
assistantes maternelles  

04/10/18 Pâte à modeler Animée les assistantes 
maternelles et Sophie 

09/10/18 Atelier libre Animée les assistantes 
maternelles  

11/10/18 Atelier libre Animée les assistantes 
maternelles  

16/10/18 Bibliothèque Animée par Delphine, les 
assistantes maternelles et 
Sophie 

18/10/18 Argile (inscription par 
mail jusqu'au 11/10 pour 
organiser les groupes) 

Animée par Chrystele, les 
assistantes maternelles et 
Sophie 

23/10/18 Kamishibai Animée les assistantes 
maternelles et Sophie 

25/10/18 Atelier libre Animée les assistantes 
maternelles  

30/10/18 Atelier libre Animée les assistantes 
maternelles  


