
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 limitées 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 par téléphone, par mail, ou 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 d'une autorisation 

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

par les parents.

Projet culture e(s)t lien social     :

Cette année l'association « La Source » (association à vocation 
sociale et éducative par l'expression artistique) propose un projet intitulé : 
« valorisation artistique des berges de la Deûme » à partir d’œuvres 
diverses créées par différents publics.

Avec la crèche familiale et les personnes âgées des structures 
environnantes, nous avons décidé de nous associer à ce nouveau partenaire 
dans cette démarche socio-artistique, qui mettra en valeur les actions 
intergénérationnelles. 

Ce projet aura pour aboutissement la réalisation d'une création 
commune qui sera installée et inaugurée le long de la Deûme, qui est 
amené à devenir un lieu de promenade.

Nous serons accueillis au sein des ateliers de « La Source » et 
encadrés par une artiste plasticienne pour des ateliers « dessins, écritures, 
illustrations ». 

Une ballade le long de la Deûme ouverte à toute les assistantes 
maternelles sera organisée le vendredi 16 juin. Le rendez-vous est donné 
sur le parking de Super U vers les impôts à 10h. 

En revanche les ateliers de création auront lieu à « La Source » ( 1 
boulevard de la République Annonay) en petit groupe de 10h à 11h30 et de 
15h30 à 17h aux dates suivantes :

• Mardi 20 et mercredi 21 juin 
• Lundi 3, mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 juillet
• Lundi 17 et mardi 18 juillet 

Une seule assistante maternelle sera inscrite par atelier néanmoins 
vous pourrez vous inscrire à plusieurs ateliers selon les disponibilités.
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