
                                   PLANNING DES  ATELIERS D’ÉVEIL 
DU  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES                                

PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS 

 

 

 

 

PONTGIBAUD Mardi 05 décembre On décore notre 
sapin !! 

BROMONT-LAMOTHE Jeudi 07 décembre Bricolage de Noël 

Samedi 9 décembre 1ère journée formation Sauveteur Secouriste du 
Travail à la Communauté de Communes 

PONTGIBAUD Mardi 12 décembre Bricolage de 
Noël 

CHAPDES-BEAUFORT Jeudi  14 décembre Un petit air de musique 
avec Didier et petit 
bricolage de Noël 

Samedi 16 décembre dernière  journée formation Sauveteur 
Secouriste du Travail à la Communauté de Communes 

Mardi 19 décembre spectacle de Noël à La Goutelle avec Ninie et 
Compagnie à 10H30 

PONTGIBAUD Jeudi 21 décembre Petits gâteaux pour le père 
Noël… 

 
Pas d’atelier pendant les vacances. Reprise des ateliers le 9 janvier 2018 !! 

 
 
 
 
 
 

 

Contact : Carole BRECHARD VERDIER 

Responsable  RAM 

Communauté de Communes Chavanon Combrailles 
et Volcans – Pôle de Pontgibaud 

Rue du Frère Genestier 63230 PONTGIBAUD 

04 73 88 75 58 /  06 40 75 40 39 

c.brechardverdier@ccvcommunaute.fr 

 



 
 
 
 

 

  

 

 Modification de lieu 

En raison du spectacle de Noël qui est délocalisé à La Goutelle le 19 décembre, l’atelier de RAM du jeudi se fera à 

Pontgibaud le jeudi 21 décembre, j’espère vous voir nombreuses pour la réalisation de petits 

gâteaux de Noël… 

 

 Spectacle de Noël et visite du Père Noëlle 19 décembre  

Mardi 19 décembre à 10H30 à la salle des fêtes de La Goutelle, venez assister à la lecture spectacle de 

Ninie et Compagnie « mélange de lecture kamishibaï, lecture à voix haute, comptines, chants et danses… 

moment festif qui enchantera petits et grands… » 

Le spectacle sera suivi de la venue du Père Noël qui devrait être chargé de cadeaux pour les enfants et….les 

assistantes maternelles !!  

Je compte sur vous, n’hésitez pas à venir accompagné de vos parents employeurs !! 

 

 Formation Secouriste du Travail   

Une formation secouriste du travail aura lieu sur Pontgibaud les 9 et 16 décembre prochain. Les horaires de la 

formation sont : 08H15/12H15 et 13H00/17H00. Le repas de midi sera pris en commun dans un restaurant de 

Pontgibaud (A l’issu du repas, pensez à bien conserver le ticket du restaurant pour votre remboursement). 

Je serais présente le 1er jour, d’ici là si vous avez des questions ou interrogations, n’hésitez pas à me contacter. 

 

Pas d’ateliers ni de permanences du 23 décembre au 5 janvier.  

Les ateliers reprendront le mardi 9 janvier 2018. 

 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’années, profitez pleinement des bons 

moments en famille et entre amis. 

RELAIS D’ASSISTANTES 

MATERNELLES 

 


