Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura

RAM de POLIGNY - Lettre d'informations N° 27 – 24 octobre 2019

Formation continue
Des dates ont été fixées pour les modules suivants :
« Eveil de l’enfant de moins de 3 ans » (pédagogie Montessori…) :
les vendredi 10 janvier, 24 janvier et 7 février 2020 à Poligny.
7 personnes étaient préinscrites : merci à elles de me confirmer, après avoir prévenu les employeurs, si cela
sera effectivement possible.
Quelques personnes peuvent encore rejoindre le groupe.
« Construire son livret d’accueil » : Journée du Vendredi 17 avril + Samedi 16 mai le matin et Samedi 6 juin le
matin, à Poligny.
« Recyclage du certificat sauveteur secouriste du travail » sera organisé en 2020 si suffisamment de
personnes s’inscrivent. Merci de contacter le Relais dès à présent si vous souhaitez y participer.
Pour d’autres modules demandés au Ram de Poligny, les dates ne sont pas fixées, mais, à priori :
« L’alimentation de l’enfant de moins de 3 ans » pourrait se faire des vendredis en septembre-octobre 2020.
« Gérer son stress et se relaxer » pourrait se faire en novembre 2020.
→ des précisions dans une prochaine lettre d’infos, ou par mail.

Mardi 10 décembre à 15h15
salle des fêtes de Poligny
(ouverture des portes à 15h)
pour les petits à partir d’environ 1 an : une création surprenante !
Un grand capharnaüm coloré, musical et dansé, jouant avec les opposés : le vide et le plein, le
mouvement et l’immobilité, la lumière et l’ombre…, l‘un et l’autre, dedans et dehors,
emmêler et démêler.
Spectacle CHPLIC CHPLOC

Après le spectacle (environ 30 minutes), tout le monde est invité à rester pour partager le
goûter.
Entrée gratuite sur RESERVATION auprès du Relais : 03.84.73.70.81 ou par mail : ram.poligny@cc-aps.fr
Le goûter étant préparé en partie par le Relais, par les assistantes maternelles et les parents, pour faciliter
l’organisation, les personnes qui souhaitent participer peuvent prendre contact avec Françoise Brocard, au
Relais, pour préciser ce qu’elles souhaitent proposer : aide à la préparation ou au rangement de la salle, prêt
d’une décoration originale, apport d’une pâtisserie ou confiserie…

INFOS TEMPS DE JEU (de Poligny) pour cette fin d’année.
Dates des temps de jeu « habituels » de Poligny, ne nécessitant pas d’inscription :
Les mardi : 12, 19 et 26 novembre ; 3 décembre.
Les vendredi : 8 et 29 novembre ; 6, 13 et 20 décembre.
Temps de jeu spécifiques, sur inscription :
-

Mardi 5/11 à 10h15 : Temps d’échanges, de jeux, et d’animation musicale, à l’Ehpad de Poligny,
bâtiment les Glantines.

-

Jeudi 7/11 à 10h au Relais : Nouvelle animation « Livres en musique » par Françoise, Catherine et
Sabine, les 3 animatrices des Ram de la communauté de communes.

-

Vendredi 15/11 à 9h30 au Relais : Gym câline et motricité, avec Mathilde Moureaux

-

Vendredi 22/11, à 10h15, au Relais : « Promenade dans les livres », avec Elisabeth, Christiane et
Jacqueline, lectrices bénévoles de l’association Lire et faire lire.

Il n’y aura pas de temps de jeu : - vendredi 8 novembre (remplacé par l’animation du jeudi 7/11) ;
-

Mardi 10 décembre (jour de la fête de fin d’année du Relais – préparatifs à la salle des fêtes) ;
Mardi 17 décembre (Relais fermé le matin) ;

Infos Ram itinérant
Sur le planning distribué en début d’année, les temps de jeu du mois de décembre étaient notés « à
confirmer ». Les 3 temps de jeu prévus sont confirmés (sauf imprévu).

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

Fermetures du Relais :
Lundi 18 novembre (réunion) ;
Mardi 10 décembre (fête de fin d’année) ;
Mardi 17 décembre le matin ;
Du 23 décembre au 3 janvier.

