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Relais d’Assistantes MaternellesRelais d’Assistantes MaternellesRelais d’Assistantes MaternellesRelais d’Assistantes Maternelles de l’Arize de l’Arize de l’Arize de l’Arize    

    
PROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFS    

    

Septembre Septembre Septembre Septembre     
    

DDDDateateateate    
    

MARDI MARDI MARDI MARDI     
1er1er1er1er    

    
MARDI MARDI MARDI MARDI     

8888    

    
MARDIMARDIMARDIMARDI    

15151515    

    
MARDIMARDIMARDIMARDI    
22222222    

    
MardiMardiMardiMardi    
29292929    

    
HHHHoraireoraireoraireoraire    

    
10h 12h10h 12h10h 12h10h 12h    

    
9h  12h9h  12h9h  12h9h  12h    

    

    
9h 12h9h 12h9h 12h9h 12h    

    
10h 12h10h 12h10h 12h10h 12h    

    
9h 12h9h 12h9h 12h9h 12h    

    
    

PPPPublicublicublicublic    

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

    
Activités Activités Activités Activités 
proposéesproposéesproposéesproposées    

 
Jardin des 
découvertes 

: 
Peinture, 
puzzles, 
pâte à 
modeler, 
jeux 

d’imitation
… 
 

 
Jardin des 
découvertes : 
Peinture, 

puzzles, pâte 
à modeler, 

jeux 
d’imitation… 

 

 
Atelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisine    

A 10hA 10hA 10hA 10h    
Nous 

cuisinerons des 
petites choses à 
grignoter… 

 
(si vous avez 
des recettes à 
partager, 

amenez-les, 
nous les ferons 
ensemble) 

 
A 10h 
précise 
    éveil éveil éveil éveil 

musicalmusicalmusicalmusical 
(durée 45 
minutes) 

 
Jardin des 
découvertes : 
Peinture, 

puzzles, pâte 
à modeler, 

jeux 
d’imitation… 

 

L’atelier motricité débutera en octobre pour deL’atelier motricité débutera en octobre pour deL’atelier motricité débutera en octobre pour deL’atelier motricité débutera en octobre pour des raisons s raisons s raisons s raisons 
d’organisationd’organisationd’organisationd’organisation    

Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD     
Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés 
par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.    

Merci Merci Merci Merci et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt     
LydieLydieLydieLydie    
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Relais d’AssisRelais d’AssisRelais d’AssisRelais d’Assistantes Maternelles de l’Arizetantes Maternelles de l’Arizetantes Maternelles de l’Arizetantes Maternelles de l’Arize    

    
PROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFS    

    

Octobre Octobre Octobre Octobre     
    

DDDDateateateate    
    

MARDI MARDI MARDI MARDI     
6666    

    
MARDI MARDI MARDI MARDI     

13131313    

    
MARDIMARDIMARDIMARDI    
20202020    

    
Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi     

23232323    

    
MARDIMARDIMARDIMARDI    
27272727    

    
HHHHoraireoraireoraireoraire    

    
9999h 12hh 12hh 12hh 12h    

    
9h  12h9h  12h9h  12h9h  12h    

    

    
9h 12h9h 12h9h 12h9h 12h    

    
10h 12h10h 12h10h 12h10h 12h    

    
9h 12h9h 12h9h 12h9h 12h    

    
    

PPPPublicublicublicublic    

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

    
Activités Activités Activités Activités 
prprprproposéesoposéesoposéesoposées    

 
A 10h 
précise 
    éveil éveil éveil éveil 

musicalmusicalmusicalmusical 
(durée 45 
minutes) 

 
Atelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisine    

A 10hA 10hA 10hA 10h    
Nous 

cuisinerons 
des petites 
choses à 

grignoter… 
 

(si vous avez 
des recettes à 
partager, 

amenez-les, 
nous les ferons 
ensemble) 

 
A 10h précise 
    éveil musicaléveil musicaléveil musicaléveil musical 
(durée 45 
minutes) 

 
Atelier Atelier Atelier Atelier 
motricitémotricitémotricitémotricité    

 
Au stade 
derrière le 
relais ou à 
la salle des 

fêtes 

 
Jardin des 
découvertes : 
Peinture, 

puzzles, pâte 
à modeler, 

jeux 
d’imitation… 
et lecture lecture lecture lecture 
d’histoiresd’histoiresd’histoiresd’histoires 

avec 
Dominique  

 

    
Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD     

LesLesLesLes enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés  enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés  enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés  enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés 
par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.    

Merci et à bientôt Merci et à bientôt Merci et à bientôt Merci et à bientôt     
LydieLydieLydieLydie    



 3 

 

 
Relais d’Assistantes Maternelles de l’ArizeRelais d’Assistantes Maternelles de l’ArizeRelais d’Assistantes Maternelles de l’ArizeRelais d’Assistantes Maternelles de l’Arize    

    
PROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFS    

    

Novembre Novembre Novembre Novembre     
    

DDDDateateateate    
    

MMMMARDI ARDI ARDI ARDI     
3333    

    
MARDI MARDI MARDI MARDI     

10101010    

    
MARDIMARDIMARDIMARDI    
17171717    

    
MARDIMARDIMARDIMARDI    
24242424    

    
Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi     

27272727    
    

HHHHoraireoraireoraireoraire    
    

10h 12h10h 12h10h 12h10h 12h    
    

9h  12h9h  12h9h  12h9h  12h    
    

    
9h 12h9h 12h9h 12h9h 12h    

    
10h 12h10h 12h10h 12h10h 12h    

    
9h 12h9h 12h9h 12h9h 12h    

    
    

PPPPublicublicublicublic    

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 
    

Activités Activités Activités Activités 
proposéesproposéesproposéesproposées    

 
A 10h 
précise 
    éveil éveil éveil éveil 

musicalmusicalmusicalmusical 
(durée 45 
minutes) 

 
Jardin des 
découvertes : 
Peinture, 

puzzles, pâte 
à modeler, 

jeux 
d’imitation… 
et lecture lecture lecture lecture 
d’histoiresd’histoiresd’histoiresd’histoires 

avec 
Dominique 

 
A 10h précise 

    éveil éveil éveil éveil 
musicalmusicalmusicalmusical 
(durée 45 
minutes) 

 
Atelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisineAtelier cuisine    

A 10hA 10hA 10hA 10h    
Nous 

cuisinerons des 
petites choses à 
grignoter… 

 
(si vous avez 
des recettes à 
partager, 

amenez-les, 
nous les ferons 
ensemble) 

 
Atelier Atelier Atelier Atelier 
motricitémotricitémotricitémotricité    

 
Au stade 
derrière le 

relais ou à la 
salle des 
fêtes 

    
Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD Lors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD     

Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés 
par leur assistante matepar leur assistante matepar leur assistante matepar leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.rnelle ou un membre de leur famille.rnelle ou un membre de leur famille.rnelle ou un membre de leur famille.    

Merci et à bientôt Merci et à bientôt Merci et à bientôt Merci et à bientôt     
LydieLydieLydieLydie    
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Relais d’Assistantes Maternelles de l’ArizeRelais d’Assistantes Maternelles de l’ArizeRelais d’Assistantes Maternelles de l’ArizeRelais d’Assistantes Maternelles de l’Arize    

    
PROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFSPROGRAMMATION DES ATELIERS COLLECTIFS    

    

Décembre Décembre Décembre Décembre     
    

DDDDateateateate    
    

MARDI MARDI MARDI MARDI     
1111erererer        

    
MARDI MARDI MARDI MARDI     

8888    

    
MARDIMARDIMARDIMARDI    

15151515    

    
Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi     

18181818    
    

HHHHoraireoraireoraireoraire    
    

10h 12h10h 12h10h 12h10h 12h    
    

9h  12h9h  12h9h  12h9h  12h    
    

    
9h 12h9h 12h9h 12h9h 12h    

    
10h 110h 110h 110h 12h2h2h2h    

    
    

PPPPublicublicublicublic    

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants avec 
leurs parents 

ou leur 
assistante 
maternelle 

 

 
Enfants 
avec leurs 
parents ou 

leur 
assistante 
maternelle 

 
    

ActivActivActivActivités ités ités ités 
proposéesproposéesproposéesproposées    

 
A 10h 
précise 
    éveil éveil éveil éveil 

musicalmusicalmusicalmusical 
(durée 45 
minutes) 

 
Activité Activité Activité Activité 
créationcréationcréationcréation    

Décoration de 
noël  

 
A 10h précise 
    éveil musicaléveil musicaléveil musicaléveil musical 
(durée 45 
minutes) 

    
Atelier Atelier Atelier Atelier 
motricitémotricitémotricitémotricité    

 
Au stade 
derrière le 
relais ou à 
la salle des 

fêtes 
 

    
Lors des ateliers il est possLors des ateliers il est possLors des ateliers il est possLors des ateliers il est possible d’emprunter livres ou CD ible d’emprunter livres ou CD ible d’emprunter livres ou CD ible d’emprunter livres ou CD     

Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés Les enfants ne peuvent être accueillis seuls, ils sont accompagnés 
par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.par leur assistante maternelle ou un membre de leur famille.    

Merci et à bientôt Merci et à bientôt Merci et à bientôt Merci et à bientôt     
LydieLydieLydieLydie    

    
    


