
  

                                         PLANNING DES  ATELIERS D’ÉVEIL 

                                     DU  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES  

          PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS 

 

 

 

PONTGIBAUD Mardi 05 avril Préparons notre chasse à l’œuf 

BROMONT 
LAMOTHE 

Jeudi 07  avril Modelage à dix p’tits doigts… 

Lundi  11 avril à 15H30 animation à la bibliothèque de 
Pontgibaud  « étui musical » à venir découvrir avec petits et 

grands !! 
Mercredi 13 avril CHAPDES-BEAUFORT   

Chasse à l’œuf  à 15H30 
PONTGIBAUD Mardi 26 avril Motricité avec Benjamin 

« La motricité du jeune enfant, de la naissance aux premiers pas » 
26 avril – Conférence - 19H30  

Communauté de communes Pontgibaud Sioule et Volcans 
CHAPDES-
BEAUFORT 

Jeudi 28 avril Habillons les animaux ! 

 

 
 
 
 

  
 
 

 

Contact : Carole VERDIER Animatrice RAM 

Communauté de Communes Pontgibaud Sioule et Volcans 

Rue du Frère Genestier 63230 PONTGIBAUD 

04 73 88 75 58 /  06 40 75 40 39 

ram@ccpsv.fr / www.ccpsv.fr 
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 Animation bibliothèque 

Lundi 11 avril à 15H30, animation à la bibliothèque de Pontgibaud « l’étui musical », vous pouvez venir 

accompagné de vos enfants les plus grands… 

 

 Chasse à l’œuf 

Mercredi  20 avril ce sera la chasse à l’œuf à Chapdes-Beaufort !! Rendez-vous à 15H30 au RAM situé salle Saint 

Joseph (côté parking derrière la salle, porte blanche PVC). Je compte sur vous, n’oubliez pas d’emmener vos 

paniers !! 

Les pâtisseries  que vous voudrez bien confectionner sont les bienvenues (tenez-moi au courant)!! Le RAM se        

charge des boissons…  

 Conférence « la motricité du jeune enfant de la naissance aux premiers 

pas » 

Le mardi 26 avril à 19H30 aura lieu une conférence sur le développement moteur de l’enfant « de la naissance aux 

premiers pas ». Animée par deux psychomotriciennes, ces différents thèmes seront abordés : 

-Le développement moteur (à plat dos et à plat ventre, les retournements, le ramper, le 4 pattes et découverte de la 

verticalité) 

- Accompagner l’enfant dans son développement moteur (concept de motricité libre, les tapis de sol, comment 

prendre l’enfant dans les bras, le bain, le sommeil...) 

-Le matériel de puériculture, que faut-il en penser ? (transat, doomo, parc, chaise haute, trotteur…) 

-Comment favoriser le développement moteur par le jeu, les erreurs à éviter… 

- Les difficultés que l’enfant peut rencontrer (torticolis du nouveau né, asymétrie corporelle, hypertonie, hypotonie) 

Dans un souci d’organisation, merci de vous inscrire auprès du RAM. N’oubliez pas que cette soirée est ouverte 

aux parents, je compte sur vous pour diffuser largement l’information autour de vous grâce aux flyers ci-joint. 

 

RELAIS D’ASSISTANTES 

MATERNELLES 

 


