Les informations du Relais
Juin et Juillet 2021

Les beaux jours arrivent et les ateliers
reprennent !
Comme une envie de changer d’atmosphère,
je vous propose de se retrouver pour des
animations et des évènements autour de
l’éveil culturel : les ateliers, un spectacle,
une conférence, les formations…
« L’art appartient à tous, il faut se
l’approprier »

L’ animatrice du Relais Assistants Maternels
de la CCPV, vous reçoivent sur rendez-vous :
3, rue de la Paix à FORMERIE
03.44.04.53.90 ou 03.44.04.53.98
ram@ccpv.fr
www.picardieverte.com

Les Ateliers d’éveil
Motricité

Manipulation

Lundi

Activité
Eveil
Manuelle des sens

Mardi

Jeux d’eau

Mercredi

Spectacle

Au
grand air

Jeudi

9

Vendredi

10

Juin

GRANDVILLIERS
Multi-accueil
9h00/11h00

14
SONGEONS
Centre Social
9h15/11h15

15
MARSEILLE EN
BEAUVAISIS
Centre social rural
9h15/11h15

21

28

16

BLARGIES
Salle Communale
9h00/11h00

PISSELEU-AUXBOIS
Salle communale
9h00/11h00

29

30

Juillet

GAUDECHART
Salle Communale
9h00/11h00

12
FERME DU
LARIQUET
Monceaux- l’Abbaye
A partir de 9h30

+ Pique-nique

18
Spectacle
Petite Enfance
« Aminima »
SONGEONS
9h15

+ Pique-nique

23

6

17

Monceaux- l’Abbaye
A partir de 9h30

ST-OMER-ENCHAUSSEE
Salle Communale
9h00/11h30

5

FORMERIE
Halte-garderie
9h00/11h00

FERME DU
LARIQUET

22

11

24

25
MORVILLIERS
Salle périscolaire
9h15/11h00

1
MARTINCOURT
Salle Communale
9h00/11h00
*Prévoir du rechange

2
FERME DU
LARIQUET
Monceaux- l’Abbaye
A partir de 9h30

+ Pique-nique

7
HANVOILE
Parc de la Mairie
9h30/11h30
+ Pique-nique

8

9

Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes présents lors de l’atelier et sortie.
Il est obligatoire de s’inscrire à l’atelier ou à la sortie, et le nombre de places y est limité.
Vous pouvez nous communiquer votre participation par mail : ram@ccpv.fr ou par téléphone
au 03.44.04.53.98 ou au 03.44.04.53.90. L’animatrice mettra à votre disposition, une grille de
préinscription pour les ateliers suivants.
Pour chaque enfant présent, une fiche d’autorisation parentale pour la participation aux
animations devra être remise obligatoirement à l’animateur. Elle sera valable pour la période
de Janvier à juillet 2021.
A noter :
 Les sorties à la ferme ou au parc d’Hanvoile se font également sur inscription. Chacun
est libre de repartir quand il le souhaite. Elles peuvent être annulées selon les
conditions météorologiques.
Cette année, les visites à la ferme se font en petits groupes, c’est pourquoi le RAM
propose plusieurs dates où une même personne ne pourra s’inscrire qu’une fois.
 Spectacle Petite Enfance « Aminima » (à partir de 3 mois/gratuit)
Vendredi 18 juin à 9h30, au Centre Social de Songeons. Cette séance est réservée aux
assistants maternels du territoire de la CCPV (Places limitées).
Réservation obligatoire auprés de l’animatrice du RAM (03.44.04.53.98 ou
ram@ccpv.fr)
 Conférence intéractive « Eveil culturel et artistique chez les tout-petits » par
Florence GOGUEL, artiste et metteur en scène de la Compagnie du Porte-Voix : Mardi
6 juilllet à 20h dans la salle culturelle de Songeons
Réservation indispensable auprès de l’animatrice du RAM ou au 03.44.04.53.90
Les formations en 2021
➢ Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du travail » (STT) dans le cadre de la
prise en charge des enfants (14 heures)
Certificat délivré par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (IRNS)
Les samedis 5 et 19 juin, au Centre Social de Grandvilliers.
➢ Droits et devoirs dans l’excercice de son métier (21 heures): informations liées au
statut particulier/employeur (contrat, congés payés, rupture, convention collective,
salaire…). Les Samedis 11, 25 septembre et 9 octobre, au Centre Social de Granvilliers.
➢ Eveil culturel et artistique (14 heures) : Favoriser l’éveil musical et artistique des
enfants dans un environnement et avec les supports adaptés et de se servir de l’art et
de la culture comme outil pédagogique pour le développement de l’enfant, de sa
créativité et son plaisir. Les samedis 27 novembre et 11 décembre 2021, à la salle
socio-culturelle de Feuquières

