
Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 

                                  

RAM de POLIGNY  -  Lettre d'informations N° 25 - Septembre 2019 

             Images d’animations de l’été 

                  

                                                                                        21 juin : Le Relais et la crèche fêtent ensemble la musique ! 

                

                        

                                                                             11 juillet : sortie et pic-nic à la ferme pédagogique de BUFFARD 

    

            En dehors des temps spécifiques annoncés au verso, le Relais accueille SANS INSCRIPTION de manière régulière les      

assistantes maternelles et gardes d’enfant à domicile, pour des temps de jeu (accueil collectif, rencontres, jeux et 

activités d’éveil), les mardi et vendredi matins de 9h30 à 12h à Poligny, et le jeudi matin de 9h30 à 11h30, en 

itinérance sur les communes de Colonne, Montholier, Saint Lothain, Besain ou Picarreau. 

 



 

 

 

                                                                                

                

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                  

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 : Lundis 9 

septembre et 14 octobre (réunions) ; 

vendredi 25 octobre (formation). 

  

 

Promenade 

dans les livres… 

Pour les bébés lecteurs avec leur assistante maternelle ou GAD,                                

  Vendredi 20 septembre à 10h15 au Relais. 

       Sur inscription (10 enfants maximum) 

 

                                   Gym câline et motricité :                              

   séances encadrées par Mathilde MOUREAUX, éducatrice sportive.  

                             Vendredi 27 septembre et 15 novembre 

                                 de 9h30 à 10h30 au Relais. 

                                        SUR INSCRIPTION    

 

 

                                        Prochaine rencontre intergénérations :          

                              le Ram et ses usagers se déplacent à l’Ehpad.     

                             (bâtiment les Glantines de l’Ehpad de Poligny, avenue Foch). 

                                       Mardi 1er octobre, à partir de 15h.                                          

Après une petite animation musicale, nous partagerons un goûter composé de crêpes.  

                                                                                       Inscription souhaitée.             

Attention : la permanence du Relais aura exceptionnellement lieu ce mardi de 9h à 12h au lieu de 

l’après-midi, et il n’y aura donc pas de temps de jeu. 

Animation par l’association Pas à 

pattes : découverte, contact, 

nourrissage de petits animaux.           

Mardi 8 octobre, de 10h à 11h, au 

Relais.                                                
SUR INSCRIPTION (limité à 8 enfants, 

accompagnés de leur assistante maternelle ou 

GAD). 

          

Atelier détente et éveil pour tout-petits : 

avec Aurélie Hugon. 

Eveil corporel et sensoriel, motricité fine, relaxation et souffle. 

  Vendredi 18 octobre, au Relais, sur inscription  

(en précisant votre choix d’horaire : de 9h30 à 10h15 ou 

de 10h30 à 11h15). 
 


