
 

                              PLANNING DES  ATELIERS D’ÉVEIL 

                                    DU  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES       

PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS 

 

 

 

 

Mardi 27 juin Pontgibaud. Activité libre en salle ou selon la météo 
ballade en bord de Sioule et jeux au parc !! Pensez aux 

poussettes et chapeaux !  

 

jeudi 29 juin à Chapdes….Pour ces derniers ateliers ; activité 
libre, ballade et détente !! pensez aux poussettes ! 

 

30 juin,  fête du RAM à Pontgibaud à 11H00 
Au programme lecture spectacle de Virginie et  

repas partagé dans les locaux du RAM  

 

4 juillet sortie au Parc fenestre à La Bourboule RDV 9H45 au RAM de 
Pontgibaud. Jeux au parc, pique nique et surprise offerte par le RAM 

7 juillet,  atelier intergénérationnel à 15H30 au RAM avec le 
Service d’aide à domicile… 

Venez profiter d’un moment de lecture !! 

11 juillet poney à Saint jacques d’Ambur à partir de 10H30 
(possibilité d’arrivée échelonnée) 

21 juillet jeux d’eau à la Chazotte à 11H00 et pique nique !! 

 
 



 
 
 

 
- Atelier Pontgibaud et Chapdes 

Les ateliers de Pontgibaud et de Chapdes du 27 et 29 juin se dérouleront de façon « normal » en salle ou 
extérieur si le temps le permet. Prévoir poussette et chapeaux !! A Pontgibaud, je vous propose de partir aux 
alentours de 10H15 pour une ballade en bord de Sioule et de terminer la matinée au parc de jeux ! Vous 
pouvez bien entendu nous rejoindre en cours de route ! 
 
 

- Fête du RAM 
Vendredi 30 juin ce sera la fête du RAM ! RDV à 11H00 au RAM où nous accueillerons Ninie pour un petit 
spectacle de lecture chanté et dansé….Ce spectacle est ouvert à tous les enfants même les plus petits, alors 
aucune hésitation !! 
Je vous propose de terminer la matinée autour d’un repas convivial où chacun pourrait emmener un petit 
quelque chose à grignoter (sacré ou salé ou les deux ). Le RAM se charge des boissons. Pour une organisation 
optimale, merci de me dire ce que chacun compte emmener. Le repas aura lieu dans les locaux du RAM 
 
Vous avez possibilité de venir seulement au spectacle/repas si vous le souhaitez. 
 

- Sortie du RAM du 4 juillet 
Cette année, je vous propose de retourner au Parc Fenestre de La Bourboule. Départ de Pontgibaud 
(RAM/place de l’église) à 10H (RDV 9H45). Au programme ; Toboggans, balançoires et jeux en tous genre….et 
pique nique dans le parc.  
Pour l’après midi, SURPRISE DU RAM ……………Structures gonflables, train du Far West ou 
cacahuete’express pour les plus courageux (offert par le RAM)….le plein d’émotions en perspective !! 
 

- Lecture intergénérationnelle 
Un atelier de lecture intergénérationnelle vous est proposé le vendredi 7 juillet à 15H30 à la nouvelle 
médiathèque de Pontgibaud !! Venez partager un moment de lecture avec les bénéficiaires du service d’aide à 
domicile, vous pouvez emmener vos papys et mamies !! J’espère vous voir nombreux, l’après midi se 
terminera autour d’un goûter. 
 

- Baptême en poney 
Mardi 11 juillet, nous irons aux Ecuries d’Ambur pour notre traditionnel baptême en poney !! RDV sur place à 
10H30 !! Le prix est de 5€/enfant, le RAM prendra à sa charge 2.5€/enfant, merci de prévoir les 2.5€ restant 
qui devront être réglé sur place directement. Afin d’éviter les temps d’attente trop long, vous avez possibilité 
d’arriver de façon échelonnée jusqu’à 11H15. 

 
- Matinée à la Chazotte 

Le 21 juillet, RDV à 11H00 sur le site de la Chazotte pour partager un moment de jeux dans le sable et les 
doigts de pieds dans l’eau pour les plus courageux !! Pour ceux qui le souhaite nous pourrons partager un 
pique nique tous ensemble au bord de l’eau…. 
 
 

 
 

 
 

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 



 

L’ensemble de ces sorties nécessite bien sur votre présence et votre bonne humeur  
 

N’oubliez pas de vous inscrire auprès du RAM pour l’ensemble de ces sorties, je compte sur 
vous !! Selon la météo prévue et pour le bien être des enfants notamment, certaines sorties 

pourront être décalées au dernier moment, vous serez prévenue par mail et/ou texto, 
pensez à les consulter régulièrement, MERCI !! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contact : Carole BRECAHRD VERDIER  

Animatrice 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 

ram@ccpsv.fr / www.ccpsv.fr 

 

Pas d’ateliers du 22 juillet au 31 août.   

Pour toutes questions administratives ou autres, l’animatrice est  joignable 

jusqu’au 15 août (absente du 18 août au 1er septembre) 

Les ateliers reprendront à partir du 12 septembre à Pontgibaud (pas 

d’ateliers la semaine de la rentrée scolaire) 

mailto:ram@ccpsv.fr%20/

