Ateliers – mars 2018
sur inscription !

Les inscriptions se font uniquement par téléphone, les après-midi et les

Relais d’Assistantes Maternelles mercredis toute la journée, au 09.67.28.42.06. Vous pouvez vous inscrire sur
La Maison des petits soleils
deux ateliers au choix, un atelier « autogéré » et deux autres en
12 rue du stade – 64530 Pontacq
attente qui vous seront proposés en fonction des places disponibles.
Tel : 09 67 28 42 06

Mail: ram.oussegabas@cc-nordestbearn.fr

Important :* Visite de la caserne des Pompiers de Pontacq, le vendredi 16 ou 23. Nous vous
confirmerons la date dès que nous en seront informés.

Agenda
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Les comptines de mars

Au feu les pompiers, la Totomobile, le
capitaine des pompiers !

9h3011h30

Comptine « les Pompiers »

20h

Réunion vie du relais
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Comptine « les Pompiers »



Comptine « les Pompiers »
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Passage ouvert avec Aude
Marie

La salle et le matériel du RAM sont mis à
disposition des assistantes maternelles qui
gèrent l’atelier, aménagent et rangent la
salle. Une animatrice est présente au
bureau.
8 et 22 à Pontacq et 26 sur l’antenne de Ger

Atelier mutualisé avec la
crèche
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Mon casque de Pompiers
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psychomotricité

Lundi 5 mars 2018 à 20h
RAM à Pontacq

Vie du relais
- Point sur les ateliers autogérés.
- Préparation fête de fin d’année sur le
thème des comptines.

Mon casque de Pompiers



Modelage « Moon Sand »

Passage ouvert

Atelier Autogéré

Un atelier sur inscription/mois.

1.2.3 bougeons

« l’accueil de l’enfant chez
19h30
l’assistante maternelle »
Visite Caserne pompier *
10h30
Rdv 10h30 à la caserne
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patouille
Modelage « Moon sand »

jeudi 15 mars -19h30
RAM à Pontacq

L’accueil de l’enfant chez l’assistante
maternelle

En 2018, nous vous proposons de poursuivre le
travail débuté à l’initiative de certaines AM
autour de « l’accueil de l’enfant et de sa famille ».
A partir de vos pratiques et expériences
professionnelles, nous élaborerons ensemble un
document dont vous pourrez vous servir pour
accueillir les familles. Nous comptons sur votre
présence, afin de nous apporter vos idées et
astuces.
Merci de nous confirmer votre présence aux réunions
par tél ou mail.

P Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) G Antenne du RAM de Ger
la Maison des petits soleils
12 rue du stade – 64530 Pontacq
Tel : 09 67 28 42 06
Mail : ram.oussegabas@cc-oussegabas.fr

La Maison des petites frimousses
Chemin de Badie – 64530 Ger

N Antenne du RAM de Nousty

La maison des p’tits loups
Chemin de Laspassades – 64420 Nousty

Communauté de Communes du Nord Est Béarn
BP 26- 1. rue saint Exupéry 64160 MORLAAS
Tel : 05 59 33 46 10 / Fax : 05 59 33 68 29
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Les comptines de mars
LA TOTOMOBILE
Refrain

Ah ! tut tut pouet pouet la voilà La totomobile
Ah ! tut tut pouet pouet la voilà
Qu’est-ce qu’elle fait donc là ?
Le jour mémorable de sa première sortie
Elle rentra …Dans une boulangerie !
Le chœur :- « Dans une boulangerie ? »
Refrain

Le jour mémorable de sa deuxième sortie
Elle rentra …dans une boucherie !
Le chœur : - « Dans une boucherie ? »
Refrain

Le jour mémorable de sa troisième sortie
Elle rentra …Dans une mercerie !
Le chœur :-« Dans une mercerie ? »
Refrain

Communauté de Communes Ousse-Gabas
80 avenue Lasbordes – 64420 Soumoulou
www.cc-oussegabas.fr
Tel : 05 59 16 08 80 / Fax : 05 59 16 08 84 / Mail : contact@cc-oussegabas.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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