Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura

RAM de POLIGNY - Lettre d'informations N° 35 – Avril 2021
Les temps de jeu accueillent les enfants avec leur assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile,

A Poligny

et…

en itinérance (ici à Colonne)

Février 2021

Animation découverte, contact,
nourrissage de petits animaux (par
Camille, de l’association Alter’natives)
Mardi 6 avril, de 10h à 11h, au Relais.
SUR INSCRIPTION
Les places étant très limitées, une autre séance
pourra si nécessaire être programmée
le mardi 11 mai.

Temps de jeu spécial parents :
Mercredi 7 avril, entre 9h30 et 11h, dans la salle de jeu du Relais, à Poligny.
Le Relais propose ponctuellement aux parents, employeurs ou non, de venir partager un moment autour du jeu avec
leur(s) enfant(s) jusqu’à 4 ans. Sur inscription – Places limitées. Port du masque, respect des gestes barrières.

Innovation
Des offres de loisirs et de vacances à prix réduits !
Les partenaires sociaux du secteur de l’emploi à
domicile lancent un nouveau site internet, pour faire
bénéficier à l’ensemble des salariés à domicile et
assistants maternels, d’offres à tarifs réduits
(voyages, sports, culture, loisirs…) :
https://www.asc-loisirs-emploidomicile.fr/

En attendant la réouverture des lieux culturels et de loisirs, vous pouvez profiter dès à
présent d’avantages près de chez vous pour vous divertir : réductions dans certains
commerces, coffrets et cartes cadeaux, cours et ateliers créatifs…Avec cette nouvelle
offre, vous pouvez accéder à des bons plans à prix réduits et à des avantages
supplémentaires avec l’achat annuel de la carte CEZAM.

A venir…
Projet autour de la réduction des risques d’exposition des 0-6 ans aux perturbateurs
endocriniens.
« Zéro plastique Zéro toxique », proposé par le CIVAM Le Serpolet et le Relais AM de
Poligny.
Un cycle de 5 ateliers de 1h30, pour sensibiliser et informer.
L’un d’entre eux se déroulera en présence des enfants, le matin du Mardi 1er juin :
fabrication de pâte à modeler, peinture à doigts et craies !
Des ingrédients naturels et des recettes faciles à refaire à la maison !

Le premier atelier pour adultes se déroulera le Mardi 29 juin en soirée, à Poligny.
Il apportera des connaissances sur les perturbateurs endocriniens, leur présence et leur impact,
par le biais de jeux et des mises en situation.
Les dates des ateliers suivants ne sont pas encore définies.
Un atelier sera consacré à la réalisation pratique de produits d’hygiène infantile et d’entretien
courant.
Un autre portera sur l’alimentation du jeune enfant et de la femme enceinte.
Un temps de rencontre pour partager les obstacles rencontrés, les évolutions constatées clôturera
le cycle d’ateliers.
Ateliers gratuits ouverts aux professionnel(le)s et aux parents.
Renseignements et inscriptions au Ram de Poligny.

Vacances scolaires d’Avril :
1 temps de jeu pour AM et
GAD, le mardi 13 avril de 9h30
à 11h30, SUR INSCRIPTION.

Fermetures du Ram :
Jeudi 15 avril, Mardi
20 avril, Lundi 26
avril, vendredi 21 mai
et du 24 au 28 mai.

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

