
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
n°1 Im. la Combe Noire 

73250 St Pierre d’Albigny – 04.79.28.06.71 ou 07.83.01.10.94 
Courriel : ramacastpierre@free.fr 

 

 
 

 
Ces temps collectifs sont l’occasion pour les petits de vivre des expériences nouvelles, pour les assistantes maternelles et 

parents de découvrir, de partager des activités avec les enfants et d’échanger entre adultes. 
Vous pouvez participer quelque soit votre lieu d’habitation, venir et repartir à l’heure souhaitée. 

Merci de transmettre ce planning aux parents. 
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DATES LIEUX ACTIVITÉS PRÉCISIONS 

vendredi  
6 janvier 

9h30 - 11h30 

St Pierre d’Albigny 
bibliothèque 

 
  on se régale  
         avec les livres et les histoires 
                      

Créneau horaire 
réservé au Relais. 

mardi 10 janvier 
9h30 - 11h30 

Cruet 
salle des fêtes      

                         
                      on joue à la boîte à bidules 
      on fabrique une couronne  
 
 on partage la galette des rois et on chante              

manipulation 
motricité fine 

mardi 17 janvier 
9h30 - 11h30 

St Jean de la Porte 
salle des fêtes      

              Activité autour de l’hiver  
on fabrique un petit bonhomme de neige 
 
    on écoute des histoires, on chante 
                    la neige, les flocons, on danse   

Si vous avez  
des bouchons  

de pétillants et 
des capsules de 
café, merci d’en 

apporter. 

mardi 24 janvier 
9h30 - 11h30 

Fréterive 
salle Champlan 

 
on  joue à la pâte à modeler maison 
                
          on fait divers jeux de construction 

Motricité fine 

mardi 31 janvier 
9h45/10h - 11h15 

St Pierre d’Albigny 
Maison de retraite  

    on partage un moment  
                           avec des personnes âgées résidentes  
 on fait des petits jeux,  
                           on chante, on joue des instruments 

S’inscrire 
auprès du Relais. 
Possibilité de se 

stationner dans la 
cour de l’hôpital. 

vendredi  
3 février 

10h - 11h15 

St Pierre d’Albigny 
Halte-garderie 

on joue avec de nouveaux copains 
 

                    on fait des activités en petits groupes 

S’inscrire 
auprès du Relais. 

mardi 7 février 
9h30 - 11h30 

St Pierre d’Albigny 
La Combe Noire                              

 
on est des artistes ! 

 
on peint avec différents accessoires 

 

S’inscrire 
auprès du Relais. 

vendredi  
10 février 

9h30 - 11h30 

St Jean de la Porte 
bibliothèque 

                  
  Contes et comptines  
                       avec Laurence                       Créneau horaire 

réservé au Relais. 

mardi 14 février 
9h30 - 11h30 

Cruet 
salle des fêtes      

           
on bouge, on saute, on glisse…  
  on joue avec les balles et ballons 
     parcours, tunnel, piscine à balles                                                                                                   

 
motricité  
équilibre  
adresse   
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