
                                                  PLANNING DES  ATELIERS D’ÉVEIL 

                    DU  RELAIS ASSISTANTES   MATERNELLES              

                                   POLE DE PONTGIBAUD 

 

 

PONTGIBAUD 
 

Mardi 07 novembre Peinture paillette 

BROMONT-LAMOTHE  Jeudi 9 novembre Un petit air de musique avec 
Didier de l’Ecole de Musique 

Intercommunale (EMI) 
Vendredi  10 novembre à 15H30 atelier de lecture intergénérationnel 

à la médiathèque de Pontgibaud 
PONTGIBAUD Mardi 14 novembre 

 
 

Je déchire, je colle et recolle  

CHAPDES-BEAUFORT 
 

Jeudi 16 novembre Atelier play maïs 

PONTGIBAUD 
 

 

Mardi 21 novembre 
Motricité 

Mardi 21 novembre à 19H30 Atelier « Communication gestuelle » et 
buffet apéro (sur inscription) 

BROMONT-LAMOTHE Jeudi 23 novembre 
les petits peintres ! 

PONTGIBAUD Mardi 28 novembre 
 

Mon ours polaire tout doux 

CHAPDES-BEAUFORT Jeudi 30 novembre Les petits peintres ! 

 
 
  
 

 
 

Contact : Carole BRECHARD VERDIER 

Responsable  RAM 

Communauté de Communes Chavanon 

Combrailles et Volcans Pôle de Pontgibaud 

5 Rue du Frère Genestier 63230 PONTGIBAUD 

04 73 88 75 58 /  06 40 75 40 39 

ram@ccpsv.fr / www.ccpsv.fr 

 

mailto:ram@ccpsv.fr%20/


 

                           RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES   

 

 

 
 

 Atelier lecture intergénérationnel 

Vendredi 10 novembre à 15H30, je vous donne rendez-vous à la médiathèque de Pontgibaud pour un 

atelier de lecture intergénérationnel….N’hésitez pas à emmener avec vous vos voisins, papy, mamies et 

autres !! J’espère vous voir nombreuses !! A l’issu de l’atelier un goûter sera offert aux enfants. 

 

 Atelier découverte « Communication gestuelle » 

Mardi 21 novembre à 19H30, un atelier découverte « Communication gestuelle » vous est proposé à la 

Communauté de communes (salle de réunion). Cet atelier animé par le centre de formation INFANS vous 

permettra de découvrir ce qu’est la communication gestuelle (historique), de découvrir comment l’adapter 

à la journée de l’enfant, sur l’alimentation, les émotions, son environnement…Le but de cet atelier est de 

découvrir cette méthode afin de mettre en place si vous le souhaitez une formation à la suite…Vous 

pouvez bien sûr venir accompagnée de vos parents employeurs ! 

A l’issu de l’atelier découverte, un buffet apéro vous sera proposé !  

Merci de vous inscrire IMPERATIVEMENT (pour le buffet). 

 

 

 

 

 

 

 


