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PONTGIBAUD Mardi 12 septembre On retrouve le  RAM ! 

BROMONT-
LAMOTHE 

Jeudi 14 septembre On retrouve le  RAM ! 

Mercredi 13 septembre visite de la « minie ferme » à l’EHPAD à 14H30 

PONTGIBAUD Mardi 19 septembre Peinture en folie…  

CHAPDES- 
BEAUFORT 

Jeudi 21 septembre On retrouve le  RAM ! 

PONTGIBAUD Mardi 26 septembre Décoration du RAM 

 BROMONT-
LAMOTHE 

Jeudi 28 septembre Gommettes et compagnie !! 

Atelier de Lecture intergénérationnel à la médiathèque de Pontgibaud 
Vendredi 29 septembre à 15H30 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contact : Carole BRECHARD 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 

c.brechardverdier@ccvcommunaute.fr 

 



 

                          RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

 

 

 Fonctionnement,  horaire et vie au sein des ateliers du RAM 

Les ateliers ont lieu à Pontgibaud les mardis et les jeudis en alternance à Bromont-Lamothe et à Chapdes-

Beaufort. Ils débutent à 9H pour se terminer aux alentours de 12H. Il n’y a pas d’inscription préalable et 

vous êtes libres d’arriver et de repartir en fonction de vos contraintes (sieste des plus petits ou les plus 

grands à récupérer à l’école). 

Les ateliers de Pontgibaud ont lieu au Pôle Enfance de la Communauté de Communes Pontgibaud Sioule et 

Volcans (entrée derrière l’église). Les ateliers de Bromont-Lamothe se font dans l’ancienne bibliothèque de 

Bromont (sur la route entre la mairie et l’étang). Les ateliers de Chapdes-Beaufort auront lieu quant à eux 

comme l’année précédente salle St Joseph (salle du centre de loisirs). 

A chaque atelier, une activité centrale est proposée à laquelle les enfants participent ou non selon leurs 

envies ou leurs capacités. Si l’enfant ne souhaite pas participer, il vaut mieux le laisser profiter d’un 

moment de jeu libre… 

Merci de penser à « donner la main » pour le rangement et la vaisselle.  

 Visite de la « minie ferme » à l’EHPAD de Pontgibaud 
 
L’EHPAD de Pontgibaud nous propose la  visite d’une minie ferme qui se déplace sur les lieux. L’animation 
débute à 14H30, nous pouvons nous retrouver directement sur place. N’hésitez pas à venir avec vos 
enfants même plus grands, chacun devrait trouver satisfaction !! Les tous petits sont également les 
bienvenus !! Je compte sur vous !! 
 

 Atelier de lecture intergénérationnel 
 
Un atelier de lecture intergénérationnel vous est proposé le vendredi 29 septembre à la médiathèque de 
Pontgibaud à 15H30. Animé par Virginie, cet atelier est ouvert à tous les enfants du territoire accompagné 
de leurs parents ou assistantes maternelles…mais également à toutes les personnes « plus âgées »…papy 
mamies, voisins voisines….et autres !!! N’hésitez pas à en parler largement autour de vous…De mon côté, 
je vais convier les bénéficiaires du CIAS (service d’aide à domicile). J’espère vous voir nombreux !! A l’issue 
la séance, un goûter sera offert !!  
 

 Médiathèque de Pontgibaud 
La médiathèque de Pontgibaud a ouvert ses portes depuis quelques temps à l’adresse « rue du Frère 
Genestier ». Nous pouvons dorénavant accéder aux locaux directement par le RAM, vous aurez donc la 
possibilité chaque mardi matin d’aller à ma médiathèque pendant la séance de RAM pour emprunter ou 
feuilleter quelques ouvrages !!  Je compte sur les volontaires pour proposer quelques séances de lectures 
spontanées… 


