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Bonjour à toutes et à tous,
Lors des temps collectifs : poursuite des propositions en
lien avec la formation sur la communication gestuelle
associée à la parole.

Important !
Parents,
Nous vous orientons sur le site de pajemploi pour prendre
connaissance des dernières informations liées au CMG.

Rendez-vous sur notre blog ! ram38500.blogspot.fr

Formations
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Pour
information
:
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mises en
place sur
notre
territoire

Cette formation est obligatoire quand la formation PSC1 date de plus de 2 ans.

Seuls les titulaires de la formation initiale datant de moins de 2 ans ou les
assistants maternels ayant suivi la remise à niveau du PSC1 de moins de 2 ans
peuvent s’inscrire à cette formation.

Vous pouvez consultez les différentes formations en ligne sur les sites :
IPERIA : formation@iperia.eu
www.iperia.eu
INFANS : contact@infans.fr
www.infans.fr
GRETA : www.gretaformation.fr
INCLUR FORMATIONS : contact@inclur.fr Tél : 06.24.77.02.68



Formation initiale SST (Se certifier Sauveteur Secouriste du
Travail) : 9 participants les 15 et 22 juin



Remise à niveau SST (Maintenir ses acquis de Sauveteur Secouriste
du Travail) : 9 participants le 15 juin

Animation
La p’tite ferme bohème

Projet inter structures
Atelier cirque encadré par un
intervenant affilié à la
profession sport 38

Eveil corporel

Vendredi 3 mai,
la p’tite ferme pédagogique s’installera dans le jardin
au 6 rue molière.
Les enfants pourront caresser les lapins, les poules et les
moutons et profiteront des différentes propositions
d’exploration sensorielle apportée par l’intervenante.

Les lundis matin de 9h45 à 10h45 à la salle des
prairies selon planning.
Participation sur inscriptions.
Sylvain Héraud proposera différents ateliers où les
enfants pourront tester leur équilibre et leur motricité sur
les différents supports, en toute sécurité grâce aux
parades des professionnelles.
Les professionnelles et les enfants du multi accueil du Par
cet du Colombier partageront avec nous ces rencontres.
Une autorisation à participer à ces rencontres est à
demander et à faire signer par les parents.
Nous restons à la disposition des familles pour toute
information complémentaire.
Les prochaines dates pour la troisième session :
Lundis 29 avril, 13 mai.

Les lundis matin de 9h45 à 10h45 à la salle des
prairies selon planning.
Participation sur inscription.
Différentes propositions seront faites aux enfants leur
permettant de vivre leur motricité dans un lieu spécifique.
Différents supports seront utilisés permettant à l’enfant
d’appréhender certaines notions par les déplacements,
les passages au sol, l’équilibre, la coopération....

Jocelyne et Sandrine

