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Enfants, parents,
venez découvrir les
assistantes maternelles
le samedi 7 avril 2018
9h à 13h Entrée Gratuite

ram@paysdelor.fr
04 67 06 89 73

© Service communication de l’agglomération du Pays de l’Or - illustration : Jérémy Sanchez-Romero

Pour vous restaurer, le food-truck “Born to run“
sera présent pendant la durée de la manifestation
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9h
Accueil des familles

Petit déjeuner

L’accueil des enfants en bas âge
constitue une des missions essentielles
de la collectivité, un réel service à la
population qui convoque à la fois
proximité, confiance et exigence. Ainsi,
à côté des structures telles que les
crèches et les accueils parents/enfants,
le Pays de l’Or encourage également
l’accueil à domicile des 0/4 ans par les
assistantes maternelles, qui constitue
un mode de garde à part entière et de
qualité.
Actuellement, elles sont 180 professionnelles à proposer leurs services pour
une capacité d’accueil de 520 places.
Parfois plus souple et privilégiant
l’individualisation de la prestation,
l’accueil proposé par les assistantes
maternelles a toute sa place dans le
dispositif imaginée par notre agglomération pour vous permettre de confier votre
enfant une bonne partie de la journée,
en veillant à son épanouissement.
À travers cette première matinée festive
et instructive, les assistantes maternelles
du Pays de l’Or, avec l’appui de notre
RAM (Relais Assistantes Maternelles)
vous invitent à venir découvrir toute
la richesse de leur métier.

Jean-Louis
BOUSCARAIN
Vice-président délégué à l’éducation,
à l’enfance et à la jeunesse, aux sports
et aux loisirs

offert par l’agglomération du Pays de l’or.

Spectacles

Cette journée est l’occasion
de discussions avec
les différents partenaires :
Caisse d’allocations familiales,
Conseil Départemental,
Protection Maternelle et infantile,
Organismes de formations :
mis en place d’un atelier
autour des gestes
de premiers secours

9h30
La boîte à toc toc

Ateliers
Atelier peinture
L’atelier invite à “proposer“ et non
“imposer“ à l’enfant, un lieu, un espace
qui suscite son expression et non celle
de l’adulte.

Éveil corporel
Cette animation est axée sur la motricité
libre et sur l’observation du jeune enfant
quant à ses propres capacités. L’atelier
sera pontué par une séance de yoga.

Éveil sensoriel

une multitude de petites marionnettes viennent dire bonjour
accompagnées d’une guitare
et d’un personnage très particulier.

10h
Autour du cirque
Clowns, jongleurs, trapézistes, dresseurs
d’animaux convoquent rêverie et
imaginaire pour petits et grands.

10h30
Les Indiens
Spectacle surprenant où les tout-petits
comme les plus grands restent hypnotisés
par les couleurs, la musique et le mouvement.

11h
Kamishibai

Découverte de différents objets, jeux, afin
que le tout jeune enfant puisse regarder,
toucher, écouter, sentir, dimension essentielle du développement de l’enfant
et de son rapport au monde.

Laissez-vous emporter par ce petit théâtre
japonais mêlant illustrations, contes
et chansons.Suivi de comptines musicales
avec la troupe “Bébé Signes“.

Manipulation Fine

11h30
L’heure du conte

Mise en place d’activités où l’enfant
découvre par lui-même et explore ses
capacités : empiler, enfiler, pincer, visser,
déplacer, associer, attacher, attraper...

Pour le plaisir des histoires et des comptines, un moment de partage autour
de la littérature enfantine.

12h
“Qui a pris mes bonbons
verts“ - Marionnettes
Spectacle adapté du livre de Fabienne
Teyssèdre.
Cette pauvre petite souris vient de se faire
chiper ses bonbons. En plus, le voleur est
un mal élevé qui laisse traîner ses papiers.

