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La fin de l’année approche, nous allons faire des activités sur le thème de noël tout au long du
mois.
Le photographe Eric Dutoit viendra au Relais le jeudi 23 novembre, à la salle des fêtes de
Bouloc de 9h à 11h30, pour des prises de vue individuelles. Pour le bon déroulement de cette
matinée, un planning d’inscription est à votre disposition au Relais. Les assistantes
maternelles et parents peuvent être photographiés s’ils le souhaitent.
Une soirée échanges débat, à destination des assistantes maternelles du secteur dont le
thème est « sépare- moi pour mieux m’accueillir » est organisée à la maison des associations
de Bouloc le jeudi 23 Novembre 2017 à 20h. Cette soirée est organisée par les quatre Relais
de la CCF et les médecins et puéricultrices de la PMI de Bouloc. Je vous invite fortement à y
participer car cette soirée permet d’échanger autours de vos pratiques mais aussi d’apporter
des éléments de réponse à vos interrogations…
En ce qui concerne la formation continue, plusieurs assistantes maternelles du secteur sont
intéressées par la formation « langue des signes bébés » proposé par Kestumdis, d’une durée
de 24 heures, en décembre 2018. Si vous êtes intéressées, dites le moi rapidement. Je
recense également tous vos souhaits de formations, afin de mettre en place des groupes sur
la commune, y compris pendant les temps d’accueil car cela fait partie des possibilités que
vous avez. N’hésitez pas à me solliciter.
Planning des activités proposées :
Mardi 7 : Jeux libres
Jeudi 9 : 1ère rencontre intergénérationnelle à la bibliothèque. Sur inscription
Mardi 14 : Peinture de Noël
Jeudi 16 : Peinture de Noël
Mardi 21 : Fabrication de photophores.

Jeudi 23 : Photographe à la salle des fêtes. Sur inscription.
Mardi 28 : Collages.
Jeudi 30 : Fabrication de photophores.
Gaëlle.

