
Petit guide des temps collectifs     :

Les ateliers sont organisés pour les enfants, accompagnés de leur 
assistant maternel (ou de leur parent sur des temps spécifiques tel que les 
temps lecture et conte ou certains ateliers ciblés).

Les activités proposées sont en lien avec le développement cognitif 
et psychomoteur de l'enfant, avec les projets en cours, et en partenariat avec
les acteurs du territoire.

Les temps collectifs sont proposés dans différents lieux de 
l'agglomération, et sont ouvert à tous.

Des intervenants extérieurs animent parfois les séances, apportant 
ainsi leur spécificité.

Pour les enfants     : 
C'est un lieu de rencontre et de découvertes permettant de développer la 
socialisation et l'autonomie.

Pour les Assistants maternels     :
C'est un espace de rencontre, d'échange, de partage d’expérience et d'idées.
Ces temps permettent l'observation, et la rencontre avec l'enfant en dehors 
du quotidien.

Pour participer     : 

Le planning est envoyé chaque début de mois par mail et également 
disponible en mairie ou au RAM.
Les places sont parfois limitées selon les lieux d'accueil pour permettre un 
accueil de qualité dans le bien être et la sécurité, mais également une 
rotation permettant à chacun de bénéficier des ateliers et des intervenants.
Les inscriptions se font, soit par mail, soit sur site. Il est important de 
penser à prévenir en cas d'annulation pour les personnes en liste d'attente.

Rappel : 
 Pour participer aux ateliers vous devez disposer de l'autorisation 

signée par le parent employeur.
 L'autorisation de droit à l'image doit être signée par les parents 

renouvelée chaque année en septembre.

du coté des ateliers     : 
 Ateliers Art Plastiques : Les séances se déroulent de 9h30 à

10h30 à l'atelier de la plasticienne (8 bd de la république à 
Annonay).                       

 Temps collectif à l’Île aux enfants : multi accueil (11 allées
N.Copernic à Annonay). Parking possible devant la crèche. 
De 9h45 à 10h45 : Partage de temps chanson et d'un atelier 
au sein du multi accueil, groupe fixe. Inscriptions 
obligatoires.

 Temps collectif à l'arc en ciel Boulieu : De 9h30 à 11h00 : 
Partage de temps chanson et d'un atelier au sein du multi 
accueil. Inscriptions obligatoires.

 Partenariat Personnes Âgées : EHPA Europe (en face du 
RAM). De 10h à 11h00. Sur inscriptions

 Kikili : séance lecture bibliothèque de Boulieu
 Famille en fête : se référer au programme

Du coté professionnalisation et échanges     : 
 Formations secourisme : prise en charge : inscriptions et 

renseignements au RAM
 Soirée sensibilisation Handicap jeudi 7 Avril Salaise 

(covoiturage possibles) contacter le RAM
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