ANIMATIONS MULTI / RAM
Cette année, les enfants pourront exprimer leur imaginaire à
travers l’éveil culturel et artistique par le biais de contes,
danses, musique, objets…
Laissez libre cours à votre imagination !!!

Créa Pôle

Pôle Petite Enfance
Léo Lagrange Centre-Est
Service Relais Assistants Maternels
610 Rue du 5 Août 1944
38270 BEAUREPAIRE
Tél : 04.74.79.77.97
Mail : ram.territoiredebeaurepaire@leolagrange.org

Le vendredi 29 Novembre 2019 de 9h à 11h
Le multi-accueil et le RAM vont se rencontrer autour
d’ateliers gustatifs, sensoriels et créatifs pour permettre à
chacun de faire ses expériences.
Une occasion supplémentaire pour développer l’éveil sensoriel
du jeune enfant !
Sur inscription

Semaine du goût
Du 7 octobre au 13 octobre 2019

Conférence
« Les écrans et les tous petits »
Vendredi 18 octobre 2019 à 18h30
A Bellegarde Poussieu en collaboration avec le CIB

« La Fratrie et l’inter-âges »
Jeudi 7 novembre 2019
Au pôle petite enfance
Fermeture du Pôle du 24 Décembre au 1 Janvier 2019

Programme
Septembre à
Décembre
2019

PERMANENCES
Beaurepaire – au Pôle
Petite Enfance :
Lundi 8h30-12h,14h30-18h30
Mardi 12h30-18h30
Mercredi 9h-12h
Vendredi 13h-17h15
Vernioz et Jarcieu,
sur rendez-vous

LES PERMANENCES ADMINISTRATIVES
Ce sont des temps où les animatrices reçoivent, avec ou sans rendezvous, pour répondre aux questions administratives sur les contrats,
les congés payés, la mensualisation… Les informations sont
transmises en toute neutralité.
Beaurepaire - au Pôle Petite Enfance 610 Rue du 5 août 1944
Lundi 8h30-12h, 14h30-18h30

Mardi 12h30-18h30

Mercredi 9h-12h

Vendredi 13h00- 17h15

Possibilité d’autres horaires sur rendez-vous
Vernioz – à l’Espace Petite Enfance
Jarcieu - à la Bibliothèque
Uniquement sur rendez-vous

Info
Le samedi 28 septembre de 9h à 13h
Aura lieu la Bourse puériculture Solidaire, sur le
parking du Pôle Petite Enfance !
Inscriptions et renseignements auprès du RAM au
04.74.79.77.97 entre le 2 et le 20 septembre.

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Réunion de rentrée
Mardi 17 septembre à 19h
Cette réunion est l’occasion de rassembler les assistants maternels
pour préparer ensemble l’année à venir : organisation des temps
collectifs, nos nouvelles orientations communes pour l’année, les
formations, soirées….

Analyse de la pratique professionnelle
Avec Stéphanie RICCI, psychologue

: les assistants maternels sont

invités à exposer leurs pratiques, à en acquérir de nouvelles et
échanger sur les difficultés rencontrées.

Les samedis 21 septembre et 16 novembre 2019
de 9h à 11h (Au Pôle Petite Enfance de Beaurepaire)
Sur inscription

Formations professionnelles
 Formation « éveil de l’enfant : selon Montessori, Epstein,
Pickler »
Les samedis 19 octobre, 16 et 30 novembre 2019
Au Pôle Petite Enfance

ANIMATIONS PARENTS / ENFANTS
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
« Espace d’écoute, d’échanges et de jeux entre parents,
enfants et accueillants »
C’est anonyme et gratuit. Sans inscription

Atelier Massage bébé

Ludi’bulles

Animé par Madeleine HAIRAYE PIVOTSKY, sage-femme à
Beaurepaire, et par une animatrice du relais, destiné aux
enfants d’1 mois à 6 ans

Les mercredis

Le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois,

de 9h à 11h

de 10h à 11h

Hors vacances scolaires

18 septembre, 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre,

Espace François
Mitterrand

4 et 18 décembre
Sans inscription

38270 Beaurepaire

OUVERTURE DES ESPACES JEUX DU PÔLE
Le Samedi 16 Novembre 2019 de 9h30 à 11h00
Les enfants de la naissance à 6 ans peuvent venir, accompagnés d’un adulte,
dans un espace convivial où les jeux du Pôle sont à leur disposition. Ce
temps d’accueil est à destination des parents du multi-accueil et des
parents employeurs d’assistants maternels. Il permet l’accessibilité aux
jeux, l’échange entre parents, enfants et professionnels à travers la
découverte du lieu. Trois professionnelles seront présentes pour accueillir
les familles.

Atelier portage bébé
Le Pôle Petite Enfance propose des ateliers « portage bébé » pour
s’initier aux différentes techniques de portage en écharpe, séances
animées par Stéphanie VARNIER, conseillère certifiée AFPB
(Association Française de Portage Bébé).

Les lundis 23 septembre, 14 octobre et 25 novembre
de 8h30 à 10h30
Sur inscription

ATELIERS ASSISTANTS MATERNELS /ENFANTS
LES TEMPS COLLECTIFS
Ils débuteront dès le lundi 9 septembre 2019

C’est quoi ?
Des ateliers à destination des enfants accompagnés de leur assistant
maternel ou de leur garde à domicile, proposés de 9h à 11h sur plusieurs
communes (voir planning trimestriel joint). Ces ateliers, encadrés par
une animatrice, s’inscrivent dans une démarche participative de la part
des assistants maternels.
C’est où ?
Le lundi à Bellegarde-Poussieu
Salle d’animation rurale, Route des Alpes
Le mardi à Vernioz
Espace Petite Enfance St Alban de Varèze,
1376 Route des Villages

Le mardi et le vendredi à Beaurepaire
Pôle Petite Enfance, 610 rue du 05 août 1944

Le jeudi à Pisieu
Salle des associations
Inscription d’une semaine sur l’autre auprès des animatrices du relais

Beaurepaire (mardi) : Mme RATTON Emilie 06.63.08.53.88
satemily@gmail.com
Beaurepaire (vendredi) : Mme BORDES Isabelle, 06.52.07.77.09
stephan.bordes@orange.fr
Bellegarde-Poussieu : Mme NICOUD Noëlie, 06.32.78.47.68
noelie.nicoud@orange.fr
Pisieu (salle des associations) : Mme MARINARO Nathalie 06 52 30 11 22
nath.marinaro@orange.fr
Vernioz : Mme BURTIN Dorine 06 25 03 43 66 aldc69@orange.f

OUVERTS A TOUS !!!
Atelier musique
Nathalie VIALLET, intervenante de l’Ecole Intercommunale de
Musique, nous fera découvrir son univers musical et permettra aux
enfants de manipuler différents instruments.
Les jeudis 19 septembre, 3 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et
19 décembre 2019
De 9h30 à 10h30 (Sur inscription)

Gym bébé
Animés par Geneviève BISMUTH, éducatrice sportive, différents
ateliers seront proposés aux enfants pour développer leur
motricité.
Les jeudis 3, 10 et 17 Octobre 2019
De 9h30 à 10h30, à la salle polyvalente de Cour-et-Buis
(Sans inscription)

Apéro comptines
Le vendredi 6 Décembre 2019 à 17h30
Venez découvrir, redécouvrir et partager avec l’équipe du Pôle les
comptines connues de vos enfants !
(Sur inscription)

La ferme « Anima’lien » vient au Pôle ;
(Proposé par Véronique DOLOY) De 9h00 à 11h00
Lundi 16 septembre 2019 : réservé aux assistants maternels
(Sur inscription)
Jeudi 19 septembre 2019 : pour les enfants du multi accueil

Spectacle : A la salle du Rocher : Jeudi 10 octobre 2019
(Proposé par la compagnie SUPER LEVURE)
De 9h15 à 9h45 : réservé aux assistants maternels
(Sur inscription)
De 10h15 à 10h45 Pour les enfants du multi accueil

Fête de Noel Eric VAN-PRAËT « Vive le père noël »
Le mardi 17 Décembre 2019 à partir de 17h00
à la salle polyvalente de Beaurepaire.
Vos douceurs sont les bienvenues !

