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Les Ateliers du relais 
 

 

 

 

 

Ces ateliers sont destinés aux enfants et aux assistantes maternelles qui désirent partager un 

moment de plaisir commun. C’est un lieu totalement gratuit, ouvert de 9h à 11h30 au Relais d’Assistantes 

Maternelles dans le pôle scolaire de la Barre en Ouche. Vous pouvez venir à l’heure que vous voulez et repartir 

quand vous l’aurez décidé entre ces deux horaires et selon votre organisation et le rythme des enfants accueillis. 

 

Ces ateliers sont ouverts aux assistantes maternelles et les enfants accueillis (en priorité les 0/3 ans). 

Il sera demandé pour la rentrée une autorisation parentale. Pour que les tout-petits puissent sans soucis crapahuter 

au sol, il est nécessaire de prévoir pour les adultes et les enfants marchants, des chaussons ou des chaussettes 

antidérapantes. 
 

 

 

MOIS DATE ATELIER 

Septembre Mardi 3 Peinture sur assiette, réalisation d’une tortue 

 

 

Vendredi 6 Manipulation pâte à modeler 

Mardi 10 Réalisation de Coquelicots 

Vendredi 13 Gâteau au yaourt 

Mardi 17 Eveil moteur aux Jonquerets de Livet 

Vendredi 20 Médiathèque 

Mardi 24 Atelier Musique 

Vendredi 27 Atelier à Beaumesnil 

Octobre Mardi 1 Pâte à sel 

 

 

Vendredi 4 Réalisation de Champignons 

Mardi 8 Peinture pochoirs feuille (sophrologie) 

Vendredi 11 Atelier à la Médiathèque 

Mardi 15 Eveil Moteur aux Jonquerets de Livet 

Vendredi 18 Gâteau au yaourt (in English, please) 

Mardi 22 Réalisation de citrouille 

Vendredi 25 Atelier à Beaumesnil 

Mardi 29 Fantômes avec la main 
 

 

Pour les séances médiathèque : Sarah nous accueille à partir de 9h à la médiathèque et les séances commencent à partir de 

9h30.  

 Reprise des séances de sophrologie : intervention de Sophie Tavernier pour les plus jeunes mais aussi pour les adultes. 

 

In English Please : cette année, reprise des interventions de Véronique pour faire de l’anglais auprès des enfants. 

 

Lors des séances aux Jonquerets : je vous propose de faire des ateliers moteur ; pensez à prévenir les parents pour que les 

enfants aient une tenue adaptée aux mouvements. 

 

Attention : en cas de beau temps, le planning peut être modifié pour permettre de faire des ballades avec les enfants. 

Je vous en informerai au plus vite si c’est le cas. 
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Informations diverses 
 

 
Je vous rappelle aussi que les ateliers proposés peuvent être modifiés surtout en fonction des enfants présents de leur âge et 

de leur intérêt pour l’activité. 

J’essaye aussi de vous proposer des ateliers variés et nouveaux pour que les enfants en profitent pleinement, mais que je suis 

à l’écoute de toutes vos propositions ou idées d’ateliers.  

 
En cette nouvelle rentrée, je vous propose de nouvelles rencontres : 

 

➢ Le jeudi 12 septembre à 20h à Bernay : une rencontre pour les parents employeurs mais aussi pour les Assistantes 

Maternelles des 2 secteurs, pour échanger autour du droit du travail. Vous êtes attendus au centre de Loisirs de 

Bernay, 7 rue Albert Schweitzer à Bernay. 

➢ Une réunion de rentrée pour discuter de nos futurs projets pour l’année à venir le samedi 21 septembre à 9h30 à 

Beaumesnil. 

➢ Le samedi 16 novembre, les Relais de l’Interco Bernay terre de Normandie s’associent aux Relais de Bernay et de 

Mesnil-en-Ouche pour vous proposer une journée pour vous autour du thème du bien-être alimentaire. 

Cette journée est réalisée dans le cadre de la journée nationale des Assistantes Maternelles. Des ateliers thématiques 

vous seront proposés tout au long d la journée à la maison des associations à Bernay de 10h à 16h. je vous informerai 

de tous les détails dans les semaines à venir. 

 

 
 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Stéphanie DUPUIS au RAM de la Commune Nouvelle de 

Mesnil-en-Ouche 

• Au 06 45 79 50 12 

• Au 02 32 44 40 50  

• Par mail : enfance@meo27.fr 
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