ANIMATIONS MULTI / RAM
A travers les différentes animations, les enfants pourront
exprimer leur imaginaire à travers l’éveil culturel, sensoriel…
par le biais de contes, danses, musique, objets…
Laissons libre cours à notre imagination !!!

Créa Pôle

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

Le vendredi 4 décembre 2020 de 9h à 11h
Le multi-accueil et le RAM se rencontrer autour d’ateliers créatifs,
gustatifs et sensoriels pour permettre à chacun de faire ses
expériences. Une occasion supplémentaire pour développer l’éveil
sensoriel du jeune enfant !
Sur inscription

Spectacle « dansons nos émotions »
Le jeudi 8 octobre 2020 à 9h (pour le RAM)
et à 10h (pour le multi-accueil)
Que de mots et paroles à dire tout au long de cette journée afin de
permettre à nos amies marionnettes de se réconcilier et de retrouver
tous leurs amis malgré disputes, bagarres, jalousies et chamailleries...
Quatre petites histoires permettront aux petits et aux grands de vivre
et de reconnaître nos émotions en jouant, dansant et chantant...
" Les marionnettes sont comme nous, comme les filles et les garçons..."
Sur inscription
(25 enfants maximum)

Programme
Septembre à
Décembre
2020

LES PERMANENCES ADMINISTRATIVES
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.
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

ACCOMPAGNEMENT

PROFESSIONNEL

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 12/09, 17/10 et 21/11 de 9h à 11h

(Au Pôle Petite Enfance à Beaurepaire)
Formations professionnelles
 « Langue des signes française »
(Perfectionnement)
Jeudi 1, vendredi 2 octobre
(A la Communauté de Communes de proximité)

et samedi

3 octobre 2020 (au Pôle Petite Enfance)
De 9h à 17h

Info
Le port du masque pour les adultes est
obligatoire au sein du Pôle Petite Enfance et
durant toutes les animations.

 « Comprendre pour mieux accompagner le jeune
enfant : les neurosciences »
Les samedis 10 et 24 octobre 2020 au Pôle
De 9h à 17h

Réunion de rentrée
Le jeudi 17 septembre à 19h au Pôle

Atelier SIRITO

Fermeture du Pôle Petite Enfance
24 décembre au 3 janvier inclus

Le projet Spirito est un chœur de chanteurs et musiciens professionnels,
en résidence musicale sur le territoire.
L’occasion pour les jeunes enfants de découvrir la musique d’une autre
manière, par le touché, la dance, le chant…
Les lundis 28/09, 5/10, 12/10, 23/10 et 7/12 de 9h à 10h
Sur inscription

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) accompagnée d’une animatrice du relais.
Cet atelier est destiné aux enfants d’1 mois à 6 ans

Les mercredis

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

de 9h à 11h
Hors vacances scolaires

de 10h à 11h
16 septembre, 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre, 2

Espace François Mitterrand

et 16 décembre 2020

38270 Beaurepaire

Sans inscription

OUVERTURE DES ESPACES JEUX DU PÔLE

Atelier portage bébé

Le Samedi 14 novembre 2020 de 9h30 à 11h00

Le Pôle Petite Enfance propose des ateliers « portage bébé » pour

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.

s’initier aux différentes techniques de portage en écharpe, séances
animées par Isabelle SANCHEZ, conseillère certifiée AFPB
(Association Française de Portage Bébé).

Les lundis 19 octobre, 9 et 30 novembre
de 8h30 à 10h30
Sur inscription

ATELIERS ASSISTANTS MATERNELS
/ENFANTS
LES TEMPS COLLECTIFS
C’est quoi ?

Ils reprendront dès le lundi 7 septembre 2020

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.

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.
DATES A VENIR…
A 9h30 pour les- de 18 mois et à 10h pour les plus de 18 mois
Sur inscription

Gym bébé

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

Animés par Geneviève BISMUTH, éducatrice sportive, différents
ateliers seront proposés aux enfants pour développer leur
motricité.
Les jeudis 12,19 et 26 novembre 2020
De 9h30 à 10h30, à la salle polyvalente de Cour-et-Buis
Sans inscription
==== A confirmer au vu du nombre de participants et de l’évolution des
directives sanitaires

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 (Salle d’animation rurale): lundi
Mme Ballesta Joëlle, 06 41 49 18 05 : paul.ballesta@sfr.fr
Mme Berthois Audrey, 06.86.99.26.39 : audrey.berthois@gmail.com
Pisieu (salle des associations) : jeudi
BERTHAUD Patricia, 04.74.84.50.31 : patoumarche@orange.fr
Vernioz (centre social de l’OVIV) : Mardi
Mme BURTIN Dorine 06 25 03 43 66 aldc69@orange.fr

Apéro comptines
Le vendredi 11 Décembre 2020 à 17h30
Venez découvrir, redécouvrir et partager avec l’équipe du Pôle les
comptines connues de vos enfants !
Sur inscription

Fête de fin d’année
Le jeudi 17 décembre à partir de 17h

« Les chansons de Jean René »
Auteur, compositeur et interprète
==== A confirmer au vu du nombre de participants et de l’évolution des
directives sanitaires

