Planning Septembre - Décembre 2022 – Relais petite enfance d’Arc-sur-Tille.

Soirée d’échange
…et Voyage sonore

Vendredi 2 septembre
Septembre : Mardi 6 et jeudi 8 à Arc-surTille.
Mardi 13 et mardi 20 à Couternon.
Jeudi 22 à St Julien.
Octobre : Mardi 4 à Arc-sur-Tille
Jeudi 13 à St Julien.
Mardi 11 à Couternon.
Mardi 18 à Arc-sur-Tille : fête de l’automne.
Novembre : Jeudi 10 et 24 à Couternon.
Jeudi 17 à St Julien
Mardi 15 et 29 à Arc-sur-Tille.
Décembre : Mardi 1er à Arc-sur-Tille.
Jeudi 8 et mardi 13 à Couternon.
Jeudi 15 à St Julien.

L’Atelier

Jeudi 15 septembre - Jeudi 29 septembre Jeudi 6 octobre - Jeudi 20 octobre

Ludothèque

Mardi 8 novembre
Mardi 22 novembre
Mardi 6 décembre

Crapahute

Théâtre-Forum : « Les émotions »
Vendredi 25 novembre
Formation continue Assistantes Maternelles : Favoriser le jeu libre et
aménager ses espaces.
Samedis 8 octobre et 19 novembre

Fête de NOËL
Samedi 10 décembre 2022
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Lieux et horaires des accueils collectifs :
Tous les accueils se font au préalable d’une inscription.
Soirée de rentrée : Temps d’accueil des assistantes maternelles et nouvelles
agréées du territoire : présentation des projets de l’année en cours et échanges
de vos besoins, à partir de 19h. N’hésitez pas à apporter des petites douceurs
culinaires ! Vous avez le projet de devenir assistant(e) maternel(le) ? Nous vous
accueillons aussi avec plaisir !
Voyage sonore : en collaboration avec Maria Briet -sonsetsensorialité- à 20h.
Vendredi 2 septembre. Espace Pour Tous - 13 rue de la mairie Arc-sur-Tille.

L’Atelier :

Atelier d’éveil sensoriel, de manipulation, d’expériences…
Arc-sur-Tille : Espace Pour Tous - 13 rue de la mairie - de 10h à 11h30.
Couternon : Salle Multi-accueil - rue de Dijon - de 9h30 à 11h.
Saint-Julien : Salle Multigénérationnelle - 31 Rue des Alleux – Dates et horaires
à confirmer).

La ludothèque : Espace de jeu libre et d’observation professionnel avec le
support de jeux en cartons. En partenariat avec la Ludothèque CSF de Quétigny.
Horaires : 9h15 à 10h15 ou 10h30-11h30. Gymnase Jean Picard (DOJO) – 3, rue de
la mairie Arc-sur-Tille.

Atelier Crapahute : atelier de psychomotricité, en collaboration avec Sandrine
Ansard. Horaires : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15. Gymnase Jean Picard (DOJO) – 3,
rue de la mairie Arc-sur-Tille.

Soirée Théâtre Forum « Les émotions » : une troupe de comédiennes vous
propose des saynètes autour des émotions de l’enfant. Une occasion de rire,
s’émouvoir et se questionner ! Vendredi 25 novembre à 19h30. Lieu à confirmer.

Formation continue « Favoriser le jeu libre et aménager ses espaces ».
Ouvert aux assistants maternels. Par l’organisme de formation Cesam. Samedi 8
octobre et 19 novembre, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Espace Pour Tous,
13 rue de la mairie Arc-sur-Tille.

Fête de NOËL : Ouvert aux familles et assistantes maternelles du secteur du
relais petite enfance, de 10h30 à 12h. Gymnase -salle de danse- 3 rue de la mairie
Arc-sur-Tille.
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