
TEMPS COLLECTIFS
9h00 – 11h00

Accueil 9h à 9h45
Atelier 9h45 à 10h45

2014 Annonay Roiffieux 
9h30 à 11h30 

Vanosc Villevocance Vernosc Boulieu

Nov Mardi     4
Pas de tps co
formation 
logiciel

Mardi     4
Pas de tps co
formation logiciel

Mercredi 5

intervenant
musique

Jeudi        6 Vendredi    7

intervenant
musique

Jeudi      6
intervenant
musique

 Mardi 
11   :Férié

Mardi     11    
férié

Merc    12 13/11/14 Vendredi   14
kikili 
bibliothèque
boulieu

jeudi      13
temps lecture
bibliothèque

Mardi 18
reunion reseau 
pas de tps co

Mardi 18
reunion reseau pas
de tps co

Merc         19 Jeudi  20
formation BDP
pas de tps co

21/11/14

Jeudi   20
formation BDP 
pas de tps co

25/11/14 25/11/14 26/11/14 27/11/14 28/11/14

jeudi 27 
temps lecture 
bibliothèque
Les temps collectifs sont ouvert à tous les assistants maternels de l’agglomération 

Venez rencontrer et partager sur d'autres lieux....
Thématiques     :
Du 5 au 7novembre     : Premières découverte en atelier avec un intervenant autour de la musique...qui se 
poursuivra après les vacances de Toussaint...
A suivre     : Quelques découvertes autour d'atelier de Noël....

Fête de Noël : goûter partagé et spectacle jeudi 18 Décembre Parc Lombardiere

A noter     :
 Temps lectures bibliothèque à Annonay : premiers contes à 9h30 et deuxième séances à 10h00. 

Pensez à vous inscrire au préalable pour une meilleure qualité d'ecoute....Rendez vous 
directement à la bibliothèque, bébétheque reservée pour des lectures individuelles et possibilité 
de profiter du parc si la météo le permet pour laisser les petites jambes se dégourdir...

 Kikili à Boulieu : rendez vous à la bibliothèque directement, lecture à 9h30...Inscription 
préférable également.

 Vacances de Noël : pas de temps collectifs. Permanences seront assurées au RAM, Lundi 22 et 
mardi 23 Décembre. Fermeture du 23  au 4 janvier inclus.

Christelle Fontanet & Claire Benavides
Éducatrices de jeunes enfants
responsables du                                           Relais Assistantes Maternelles du CIAS

de l’agglomération du bassin d'Annonay
35 avenue de l'Europe

07100 Annonay
04,75,33,39,34            ram@cocoba.fr


