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C'est avec plaisir  que nous vous présentons le planning d'activités de Septembre-octobre sous sa nouvelle

présentation.

Cette nouvelle formule vous permet de suivre « directement » vos demandes. Pour vous inscrire, vous pouvez

soit : 

- nous renvoyer la fiche complétée (photo, scan, papier) par courrier, dépôt au RAM de Billom, ou par mail.

- soit continuer à vous inscrire comme précédemment par mail ou par téléphone. Dans ce cas, merci de nous

indiquer  votre nom, et  votre prénom,  la  commune de l'atelier  et  la  date (voir  l’heure  si  2  ateliers  sont

proposés) souhaités ainsi que le nombre d'enfants maximum avec lesquels vous êtes susceptible de venir (ou

leurs prénoms si vous savez à l‘avance).

Toute inscription vous sera confirmée (sur liste principale ou liste d'attente) au plus tard le jeudi 12 septembre.

Ceci afin que tout(e)s celles et ceux qui souhaitent venir puissent avoir une proposition d'atelier.

Par ailleurs nous vous demandons de bien nous prévenir en cas d'absence (vous-même ou un enfant), même le

matin de l'atelier. Cela peut nous permettre de proposer la place à quelqu'un d'autre. 

Par avance, merci. 

Reprise des ateliers

 « Lectures sur l’herbe » à Egliseneuve le 12 septembre

Temps partagé autour des livres et des histoires en partenariat avec Juliette, la bibliothécaire

d’Egliseneuve.

 A Egliseneuve le jeudi 12 septembre à partir de 10h30.

Une matinée « Promenade en poussettes » le 13 septembre

Un promenade accessible aux poussettes et aux petites

jambes : un peu moins d’un kilomètre pour rencontrer à son

rythme les petites bêtes, les oiseaux, les chèvres, de ce site en

plein essor !

Sur le site de l’Ecopôle du Val d’Allier à Pérignat-es-Allier le

vendredi 13 septembre à 9h45.

Ces 2 matinées seront maintenues sous réserve d’une météo favorable. 
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Sensibilisation « La santé des enfants exposés aux violences conjugales »

Jeudi 19 septembre, le Centre D’information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) propose à

Billom une réunion afin de découvrir ou d’approfondir les questions de vulnérabilité sociale et affective dans la

construction identitaire de l’enfant exposé aux violences conjugales. 

Cette sensibilisation doit permettre aux professionnels de comprendre, de repérer et de savoir se positionner

face à cette problématique. 

Deux créneaux horaires sont proposés : de 14h à 17h ou de 18h30 à 21h30. Les places sont limitées. 

Inscription obligatoire auprès du CIDFF au 04 73 25 63 95 ou à cidf.croixneyrat@orange.fr

Manifestations de cet automne

Miam Miam des livres ! 

Le salon Miam Miam des livres est un évènement majeur sur le territoire

pour promouvoir la littérature jeunesse des 0-5 ans.  

Cette année, il aura lieu le vendredi 4 et le samedi 5 octobre à Saint Dier

d’Auvergne. Cécile GAMBINI sera l’auteure-illustratrice présente. Au

programme : conférence, animations (contes, lectures mises en scène…),

librairie jeunesse, dédicaces….

A cette occasion, un groupe d’assistantes maternelles du relais proposera

le fruit de son travail ! 
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Fête du jeu
Le dimanche 13 octobre, à Mûr-sur-Allier, se déroulera la

fête du jeu. Cette manifestation organisée  par le réseau des

médiathèques de Billom Communauté, avec différents

intervenants et partenaires (dont le RAM) est l’occasion de

découvrir ou redécouvrir toutes sortes de jeux, et de

partager un moment en famille ou entre amis.

Au programme     :   

- jeux de société

- chantier géant KAPLA

- atelier LEGO

- jeux en bois

- espace petite enfance

- jeux vidéos

- jeux d’eau

- jeux géants

Réunion de fonctionnement 
Une réunion de fonctionnement pour faire le point sur les différentes questions et présenter les

projets à venir sera programmée le jeudi 14 novembre à 20h.

Le lieu exact sera défini en fonction du nombre de participants. Si vous êtes intéressée, vous pouvez vous pré-

inscrire dès aujourd’hui. 

Commandes groupées

École des loisirs – École des max
Comme les années précédentes, le RAM vous propose un regroupement pour les abonnements aux

livres de l’école de loisirs. Vous pouvez vous abonner à votre nom, ou le proposer aux familles des

enfants que vous accueillez. 

Les brochures et les coupons d’abonnement sont disponibles au RAM et en atelier.

 Retour des coupons avant le  11 octobre. 

A savoir : pour chaque livre édité, il existe un dossier « ressource » sur le site de l’école des loisirs :

chansons, coloriage, mot sur l’auteur, activité… en  lien avec l’album. 

Plus de renseignements sur le site https://www.ecoledesmax.com/ ou au RAM ! 
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Agenda des nounous
Une commande groupée pour « l’agenda des nounous » vous est à nouveau proposée cette année. 

https://boutique.bebe-nounou.com/

Tarifs  pour  les  agendas  2020.

Attention : tarif HT !

Les  tarifs  TTC  et  les  frais  de  port

seront disponibles mi-septembre sur

le site. 

Comme les années précédentes     :   

-  signalez vos souhaits avant le 1 octobre.

- il faudra vous regrouper en 5 groupes (par secteur), avec une personne qui établit le chèque pour

l’ensemble du groupe.

- les frais de port seront à répartir en fonction du nombre d’agendas commandés.

- le relais réceptionnera les agendas et vous les ferra parvenir.

Couchettes
La  commande  groupée  pour  des  lits-couchettes  « WESCO »  est  encore  en  cours  jusqu’au  24

septembre !

Ces lits, permettent le couchage des enfants à partir de 18 mois et

sont adaptables avec des draps et des couettes. 

Suivant  le  nombre  de  commandes,  les  tarifs  varient  de  44€90  à

36€90 par couchette. Frais de port offerts à partir de 7 couchettes.

 Caractéristiques techniques

• Dimensions : Pour stature - 116 cm. H: 15,5 cm - Poids maximum supporté : 50 kg. 

• Réalisé en : MÉTAL (tube), en PLASTIQUE (pieds) et en TOILE ENDUITE. 

• Coloris : Coloris au choix : JAUNE - ORANGE - ROUGE - VIOLET - BLEU  - VERT

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur : 

https://www.wesco.fr/of42305-couchette-standard-l-130-cm-l-54-cm-wesco.html 

Les couchettes peuvent être habillées de draps-sac ou de housses de couette-sac (qui pourront être

groupées lors de la commande).

Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir, en indiquant : le nombre de couchettes

souhaité, le coloris préféré (la couleur sera définie en fonction du souhait du plus grand nombre), 

Le relais réceptionnera la commande et

se chargera de répartir les couchettes.
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