Lettre d’infos

Relais Parents Assistants Maternel
des Combes
Oct - nov 2017

du relais des Combes
Le relais sera fermé le mardi 7
et
le mercredi 8 novembre

RPAM des Combes
7 rue des Vergers
70130 Noidans-le-Ferroux
03.84.78.51.79
rpam.combes@orange.fr

Permanences
(sur RDV fortement conseillé)

Mardi : 10h30 – 12h15 et 13h15 – 17h15
Mercredi : 8h15 – 12h15
Jeudi : 13h15 – 16h15
Vendredi : 13h15 – 17h15

Temps collectifs
(Fermés durant les vacances)
Mardi : 8h45 – 10h30 > Noidans-le-Ferroux, 7 rue des
Vergers
Jeudi : 9h00 – 10h45 > Scey-sur-Saône, au centre
périscolaire, sur inscription
Vendredi : 10h00 – 11h15 > Mailley-Chazelot, 2ème et 4ème
vendredi, au centre périscolaire, sur inscription

Une question … contactez

Temps d’éveil pour les enfants accompagnés par les assistant.e.s maternel.le.s, ouvert aux parents :
Au relais à Noidans-le-Ferroux :

Jeudi 26 octobre à partir de 9h00 jusqu’à 11h00 :
 Matinée gourmande : saveurs d’automne
 Lecture du raconte tapis « la chenille qui fait des trous » et
autres livres pour les tout petits
 Sur inscription par téléphone (laisser un message en cas
d’absence) ou par mail au relais en précisant votre nom et le
nombre d’enfants et leur âge.

Spectacle pour enfants : 10 places offertes pour les assistant.e.s maternel.le.s
A la salle de concerts « EchoSystem » à Scey-sur-Saône :
Mercredi 22 novembre à 17h00, à partir de 2 ans « Un arc-en-ciel de couleurs »
Neuf petites rondes enfantines, venues du Chili, aventures en tous genres ou chansons
traditionnelles aux couleurs gaies et chamarrées pour que les variations chromatiques
n’aient plus de secret pour les plus petits !
 10 places offertes par la Communauté de Communes pour les assistant.e.s
maternel.le.s, en s’inscrivant auprès de l’animatrice du relais
 Tarif unique pour les enfants et adultes : 5€ à prendre directement à la salle
de concerts
 Durée du spectacle : 45mn, ouverture de la salle à 16h45, début du spectacle 17h pile poil

Soirée d’information pour les assistant.e.s maternel.le.s
Au relais à Noidans-le-Ferroux :
Jeudi 30 novembre à 20h15, une soirée d’information sur la formation professionnelle
 Animée par Atlante Formation, organisme labellisé par IPERIA l’Institut
 Présentation de la certification Assistant maternel, la VAE, Compte Professionnel de Formation…
 Sur inscription par téléphone (laisser un message en cas d’absence) ou par mail au relais en précisant votre
nom et prénom

