SOIREES PROPOSEES
Conférence « l’attachement chez l’enfant »

Animée par Sandra ARNAUD, psychothérapeute, pour l’organisme
Passage Parentalité à destination des parents, assistants maternels,
et professionnels du multi-accueil.

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 jeudi 18 mai 2017 à 19h
Au Pôle Petite Enfance
Soirée de présentation et d’informations sur la malle
Handispensable animée par Cécile PONTRELLI

Elle permettra d’explorer cette malle de façon ludique, de voir
comment l’utiliser avec les enfants…
Le Mardi 9 mai 2017 à 19h
Au Pôle Petite Enfance

Fête de l’été:
Le vendredi 16 juin 2017 à 17h au Pôle Petite Enfance
Divers ateliers ludiques, récréatifs et éducatifs (poneys, barbe à papa,
pêche à la ligne……..) seront ouverts à tous les usagers du Pôle Petite
enfance (Relais d’Assistants Maternels et multi accueil) afin de
partager un moment très convivial rempli de souvenirs.
Vos douceurs sont les bienvenues !
.

PERMANENCES

Programme
Avril à
juillet 2017

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

ANIMATIONS TEMPS COLLECTIFS

ANIMATIONS PARENTS / ENFANTS

La Compagnie Carcara interviendra en temps collectifs, en lien avec

Ludi’bulles

le spectacle du mardi 11 avril.
Ces ateliers auront lieux le lundi 10 avril à bellegarde Poussieu, le

Ouvert tous les mercredis de 8h30 à 10h30

jeudi 13 avril à Pisieu et le vendredi 14 avril à Beaurepaire.

« Espace d’écoute, d’échanges et de jeux entre parents,

Ces rencontres ont pour objectif de permettre la transmission de

enfants et accueillants »

berceuses.

C’est anonyme et gratuit.

Sur inscription

Espace François Mitterrand
410 chemin du 5 Août – 38270 BEAUREPAIRE
Sans inscription

LES PERMANENCES ADMINISTRATIVES

(Hors vacances scolaires)

Ce sont des temps où les animatrices reçoivent, avec ou sans
rendez-vous, pour répondre aux questions administratives sur les
contrats, les congés payés, la mensualisation… Les informations
sont transmises en toute neutralité.

Info

Beaurepaire – au Pôle Petite Enfance, 610 Rue du 5 août 1944
Lundi 8h30-12h, 14h30-18h30

Mardi 12h30-18h30

Mercredi 9h-12h

Vendredi 13h-17h15

Possibilité d’autres horaires sur rendez-vous
Vernioz – à l’Espace Petite Enfance, 1376 Route des villages
Jarcieu - à la Bibliothèque

Uniquement sur rendez-vous

Le Pôle Empruntera la malle handispensable au Pôle
ressource et handicap de Roussillon.
Cette malle de jeux et livres est un outil pour sensibiliser à la
différence les enfants mais aussi les adultes.
Faire évoluer notre regard sur le handicap, sortir de nos
représentations afin de faciliter l'intégration des enfants en
situation de handicap dès le plus jeune âge en structures petite
enfance et chez les assistantes maternelles.

Cette malle circulera sur les temps collectif du 2 mai au 16
juin 2017

Des ateliers à la bibliothèque de Beaurepaire sont
prévus les jeudis 6 avril et 8 juin de 9h30 à 10h30.
Sur inscription

INTERVENANTS EXTERIEURS
Gym bébé
Animés par Geneviève BISMUTH, éducatrice sportive, différents
ateliers seront proposés aux enfants pour développer leur motricité.

Ouvert au plus grand nombre jusqu’à l’entrée à l’école, avec une tenue
adaptée,
Les jeudis 4 mai, 11 mai et 18 mai 2017
De 9h30 à 10h30, à la salle polyvalente de Cour-et-Buis

Sans inscription

Atelier Massage bébé
Animé par Madeleine HAIRAYE PIVOTSKY, sage-femme à Beaurepaire,
et par une animatrice du relais, destiné aux enfants d’1 mois à 6 ans
Le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois, de 10h à 11h
5 et 19 avril, 17 mai, 7 et 21 juin et 5 juillet 2017

LES TEMPS COLLECTIFS
Ils finiront le vendredi 07 juillet 2017 (vacances scolaires du lundi
10 juillet au dimanche 3 septembre 2017)

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

Sans inscription

Espace Petite Enfance St Alban de Varèze,

Atelier musique
Nathalie CROZET, intervenante de l’Ecole Intercommunale de Musique,
nous fera découvrir son univers musical et permettra aux enfants de
manipuler différents instruments.

1376 Route des Villages

Les mercredis : 5 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin (9h30 : pour les
moins de 18 mois et 10h : pour les plus de 18 mois)

Sur inscription
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 Isabelle SANCHEZ, conseillère certifiée AFPB (Association
Française de Portage Bébé).
Le Mercredi 10 mai et Lundi 19 Juin 2017 De 8h30 à 10h30

Sur inscription – Attention ! Nombre de places limité !

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

Assistantes maternelles référentes 2016-2017:

Beaurepaire (mardi) : Mme BOTELLA Isabelle 06.19.09.32.28
isa.botella64@gmail.com
Beaurepaire (vendredi) : Mme BORDES Isabelle, 06.52.07.77.09
stephan.bordes@orange.fr
Bellegarde-Poussieu : Mme BANNIER Florence, 06.32.78.47.68
fetich@wanadoo.fr
Pisieu : Mme HERVY Chrystelle, 06.78.54.43.08
chrystelle.hervy@sfr.fr
Vernioz : Mme MARINARO Nathalie 04.74.79.85.26
nath.marinaro@orange.fr

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Analyse de la pratique (durée : 2h)
Avec Stéphanie RICCI, psychologue.
Les assistants maternels sont invités à exposer leurs pratiques, à en
acquérir de nouvelles et à dépasser certains points de blocage.
Les samedis : 13 mai et 10 juin 2017 de 9h30 à 11h30
au Pôle Petite Enfance de Beaurepaire.

ANIMATIONS MULTI / RAM
Cette année, l’équipe du Pôle poursuit le projet initié en septembre
2016, les couleurs de l’arc en ciel.
La chasse aux oeufs
Le jeudi 20 avril 2017
Projet commun RAM/MULTI, enfants et adultes s’adonneront à la
chasse aux œufs au pôle de 10h à 11h.
Sur inscription !!

Sur inscription !!

Apéro comptines
Le vendredi 2 juin 2017 à 18h

OUVERTURE DES ESPACES JEUX DU PÔLE
Le samedi 10 juin 2017 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 multiaccueil et des parents employeurs d’assistants maternels. Ce temps
permet l’accessibilité aux jeux, l’échange entre parents, enfants et

Venez pour découvrir, redécouvrir et partager avec toute l’équipe
du Pôle les comptines de notre enfance !
Sur inscription avant le 22 mai

Spectacle « qui berce qui ? » par la compagnie Carcara.
Le mardi 11 avril 2017
Des berceuses pour aujourd’hui et pour demain.
Deux séances à 9h15 et 10h15

Sur inscription !!

professionnels et la découverte du lieu. La directrice, une éducatrice
de jeunes enfants et une animatrice du RAM sont présentes pour
accueillir les familles.

Matinée « Baby Master Chef »
Le vendredi 12 mai 2017, de 9h à 11h
Le multi-accueil et le RAM vont se rencontrer autour d’ateliers
pour permettre à chacun d’exprimer ses talents culinaires et
créatifs. Une occasion supplémentaire pour développer l’éveil
sensoriel du jeune enfant !

Sur inscription !!

