Relais de Bouloc
Responsable : Gaëlle Oustric
Educatrice De Jeunes Enfants
Tel. : 05-61-82-33-68/07-88-25-57-13
Mail : ram.bouloc@cc-dufrontonnais.fr

Lettre d'informations du Relais
Février 2019
Durant les vacances scolaires de février, le relais sera fermé le jeudi 28 et vendredi 1 er
mars.
Au cours des mois de février et mars, le relais vous propose des ateliers d’éveil sensoriels et
artistiques proposé par Sarah Branget Lucquet de « Et hop l’atelier ». Ces ateliers se font
sur inscription, 6 grands maximum par groupe et se terminent par un collage. Deux ateliers
auront lieu par matinée, 9h30 à 10h15 et 10h30 à 11h15. Deux autres matinées vous seront
proposées également en mars. Vous pouvez venir au Relais aux heures habituelles mais il est
important de respecter l’heure de début de chaque atelier. Vous pouvez vous inscrire par
retour de mail ou directement au Relais la semaine prochaine.
Nous allons également vous proposer une fois par mois, un mardi et un jeudi, des ateliers
musique animée par Claire, musicienne et éducatrice à la crèche. Ces ateliers se feront avec
des enfants de la crèche, dans la crèche, et dureront 30 min au maximum. 7 enfants pourront
y participer avec vous, avec votre participation active. Atelier de 9h30 à 10h pour le premier
groupe et 10h45 à 11h15 pour le deuxième groupe. Nous verrons sur le moment qui souhaite y
participer.
Pensez à me faire part de la mise à jour de vos disponibilités maintenant et pour la rentrée
de septembre.
Planning des activités proposées :
Mardi 5 : Dessins, gommettes. Ateliers musique avec la crèche
Jeudi 7 : Dessins, gommettes.
Mardi 12 : Ateliers d’éveil sensoriel et artistique sur le thème « les épices ». Sur
inscription.
Jeudi 14 : Ateliers d’éveil sensoriel et artistique sur le thème « tout blanc ».
Mardi 19 : Pâte à sel

Jeudi 21 : Pâte à sel. Ateliers musique avec la crèche.
Mardi 26 : Peinture.

Gaëlle

