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Rencontres intergénérationnelles

Belles rencontres le 26 mars à l'Ehpad de Poligny

Et bientôt…, pour la prochaine rencontre, quelques résidents viendront au Relais pour un

Atelier peinture : Mardi 14 mai, à partir de 9h30, sur inscription.

Il n’y aura pas d’accueil ce
matin là pour les personnes
non inscrites.

Vendredi 3 mai
A la crèche de Poligny : représentation de

Gym câline et motricité

avec Mathilde MOUREAUX, éducatrice sportive.
de 9h30 à 10h30 au Relais.
SUR INSCRIPTION

la chorale du club CURASSON.
ET

L’équipe de la crèche invite les assistantes
maternelles à s’y rendre avec les enfants. Le
concert sera suivi d’un moment convivial
autour d’un petit apéritif. Se rendre à la crèche
vers 9h545 (concert à 10h).

Formation continue :
Grande première !
Pour la première fois dans le Jura, des assistantes
maternelles ont suivi une formation en semaine,
pendant leur temps habituel de travail.
Jusqu’à présent, elles se formaient sur leur temps
libre, le Samedi ou en soirée, contrairement à la
plupart des autres salariés, et cela constituait un
frein pour beaucoup d’entre elles.
Un autre frein a dû être levé : la gêne
occasionnée aux parents employeurs du fait de
l’absence de l’AM un jour de travail.
Il ne faut pas pour autant renoncer à partir en
formation. Cela permet une prise de recul sur la
pratique quotidienne. En s’y prenant assez tôt, il
est possible de lever des freins !

Meilleurs souhaits aux assistantes maternelles
pour leur évolution professionnelle, dans un
processus de formation continue ; et un grand
merci aux parents pour leur accompagnement
(employeurs facilitateurs) et leur
compréhension.

Soirée entre collègues
Vendredi 7 juin, à la salle des fêtes de Montholier.
Horaire à confirmer (vers 18h30).
Au programme : jeux coopératifs (avec Michel JACQUES, animateur)
Dîner échelonné entre les jeux :
partage de plats apportés par les participants (salades, fruits, quiches, tartes, boissons…).
Détente et rires garantis !

Contact Ram : Françoise BROCARD,
Relais assistantes maternelles,
10 rue Saint Roch, Les gentianes
39800 POLIGNY
ram.poligny@cc-aps.fr
Tél : 03.84.73.70.81

Inscrivez-vous vite.

Fermetures du Relais : Vendredi 17 mai,
lundi 20 mai le matin, lundi 27 mai,
vendredi 31 mai, lundi 3 juin.

