
LETTRE
D’INFORMATION

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
février 2020

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter une très bonne année 2020. elle sera, j’en suis persuadé à la hauteur de vos 
attentes. L’année commence fort avec un programme dense et riche en événements et animations. Bien évidemment je 
vous invite à vous associer à toutes ses démarches, qui sont autant de possibilités de vous enrichir et de proposer aux 
enfants dont vous avez la garde des occupations parfois inattendues. Une fois de plus Isabelle s’est surpassée pour vous 
proposer un menu à consommer sans aucune modération.

Bien à vous,
Jean-Marc Pelletant

Vice-président en charge du service Enfance et Jeunesse

ÉDITO

AU FIL DE L’EAU :
LE PROGRAMME

À partir du mois de 
février c’est à nouveau 
« AU FIL DE L’EAU » 
parcours d’Éducation 
Artistique et 
Culturelle autour 
de plusieurs temps 
fort : spectacles, visite 

de site, ateliers de pratique artistique et 
formation des professionnels…

Jeudi 26 février de 18 h 30 à 20 h 30 
Sensibilisation des professionnels, puis des 
dates à retenir :
Mardi 7 avril Spectacle « le petit voyageur » 
à la Forge
Mardi 14 avril « Petite souris et les arbres 
enchantés » Balade poussette sur l’île 
Raymond. Intervention également au sein 
du RAM.
Vendredi 17 avril « Bulle musical » à Portets

(ces 3 dernières dates font aussi partie des 
manifestations du P’tit mois).

Nous recherchons également des assistantes 
maternelles qui souhaitent s’investir pour 
l’atelier parent enfant du samedi 4 avril 
2020.

ISABELLE ROZIER - 06 14 42 49 49
RAMAPETITSPAS@CONVERGENCE-GARONNE.FR

CONTACT

REVOILÀ  
LE P’TIT MOIS

Du 31 mars au 25 avril c’est le p’tit mois en 
relation avec la médiathèque. 
Réalisation d’une exposition, PLOP ! 
inspirée de l’œuvre d’Hervé Tullet, ateliers 
parents enfants, bébés lecteurs, spectacles. 
Conférence d’Héloïse Junier à la 
médiathèque de Podensac le jeudi 16 avril 
à 20h.

ATELIER SENSORIEL 
SNOEZELEN 

C’est un lieu de sécurité de détente 
d’exploration sensorielle dans une salle « 
zen ». On essaie de contraindre le moins 
possible l’enfant. Le cadre reste le respect de 
l’autre et du matériel. L’adulte est à l’écoute 
des envies et de l’imaginaire de l’enfant. 
On est dans l’apaisement dans la recherche 
du bien-être. L’adulte est dans la relation 
privilégié à l’enfant et son observation. 
(Détente, sensorialité et relationnel…)



JANVIER
ILLATS

MARDI 21  : Conteuse
MARDI 28  : Déco d’hiver bonhomme de neige 

(apporter une Pomme de pin par enfant) 
et présence de Morgane la psychologue

PORTETS
JEUDI 23  : Atelier nature avec Jérémy à l’extérieur 

si le temps le permet, sinon ce sera au RAM  
LUNDI 20 : Préparation exposition ave Marielle

JEUDI 30 : Peinture d’hiver 
et présence de Morgane la psychologue

BARSAC
VENDREDI 17 : Déco d’hiver bonhomme de neige 

(apporter une Pomme de pin par enfant) 
et présence de Morgane la psychologue

VENDREDI 31  : Peinture d’hiver et collage

PODENSAC
VENDREDI 24 : Bébé lecteur

MARDI 28 DE 19H30 À 21H30 : Formation professionnelle
autour de la nature  avec Jérémy à Portets

MARS
ILLATS

MARDI 10 : Déco et collage de printemps 
et présence de Morgane la psychologue

MARDI 17 : Fête du printemps 
sur le thème du jardin

MARDI 24 : Atelier sensoriel Snoezelen
MARDI 31 : Balade bois de Landiras

PORTETS
JEUDI 12 : Collage de printemps 

et présence de Morgane la psychologue
JEUDI 19 : Fête du printemps 

sur le thème du jardin et présence de la réflexologue
JEUDI 26 : Conteuse

BARSAC
VENDREDI 13 :  Atelier avec Marielle 

(préparation de l’expo du P’tit mois avril 2020)
VENDREDI 20 :  Fête du printemps

PODENSAC
VENDREDI 27 :  Bébé lecteur 
avec le RAM secteur Cadillac

NOTRE AGENDA

FÉVRIER
ILLATS

MARDI 4  : Peinture d’hiver
MARDI 11 : Atelier semoule

MARDI 18  : Modelage

PORTETS
JEUDI 6  : Motricité

JEUDI 13 : Atelier avec Marielle 
(préparation de l’expo du P’tit mois avril 2020). 

JEUDI 20 : Semoule et réflexologie plantaire

BARSAC
VENDREDI 7 : Ateliers sensoriel et créatif 

(modelage, collage, crayonnage..)
VENDREDI 14  : Pot à crayon à décorer

VENDREDI 21  : Éveil sonore

PODENSAC
VENDREDI 28 : Bébé lecteur

enfancejeunesse.convergence-garonne.fr


