
Les rendez vous du Relais Petite Enfance Gyptis 8ème 

Janvier/ Février /Mars 2022  

Temps d’accueil assistants maternels et enfants
Au Tempo du Rouet 

7 rue de Benedetti

Tous les mardis de 9h30 à 11h 00 (sur inscriptions maximum  de 2 Assistant(e)s 
Maternel(le)s .
• Mardi 4/01:  transvasement Mardi 1/02 : Eveil musical

• Mardi 11/01: transvasement Mardi 8/03:  peinture

• Mardi 18/01 : pate à sel Mardi 15/03 : peinture

• Mardi 22/03: Conte et comptines

• Mardi 29/03: Conte et comptines

les temps d’éveil sur le centre d’activité est suspendu durant les vacances scolaires.

Temps d’accueil assistants maternels et enfants
A St Giniez

38 rue Raphaël Ponson

1 vendredi par mois 9h30 à 11h00 (sur inscriptions maximum de 3 Assistant(e)s 

• Vendredi 21/01 :atelier corps accord

• Vendredi 25/02: peinture

• Vendredi 25/03: pate à sel

les temps d’éveil sur le centre social est suspendu durant les vacances scolaires.

                            

Temps d’accueils assistants maternels et enfants
A St Anne 

8 avenue Illyssia

Tous les lundis et vendredi de 9h30 à 11h00 (sur inscriptions maximum de 3 Assistant(e)s 
Maternel(le)s . Les périodes de vacances scolaires sont soulignées.

Les inscriptions se font par mail ou par téléphone auprès de l’éducatrice du RAM.

• Lundi 3/01: psychomotricité

• Lundi 10/01: pate à sel

• Lundi 17/01: atelier corps accord

• Lundi 31/01: atelier corps accord

• Lundi  14/02 : transvasement

• Lundi 21/02  : atelier corps accord

• Lundi 28/02  : psychomotricité

• Lundi 7/03  : Eveil musical

• Lundi 14/03  : atelier corps accord

• Lundi 21/03: peinture

• Lundi 28/03  : Collage

• Vendredi  7/01: psychomotricité

• Vendredi  14/01: pate à sel

• Vendredi  11/02 : transvasement

• Vendredi  18/02 : atelier corps accord

• Vendredi  25/02 : psychomotricité

• Vendredi  04/03 : conte et comptines

• Vendredi  11/03 : Eveil musical

• Vendredi  18/03: atelier corps accord 

Vendredi 25/03: peinture

- Les intitulés d’ateliers  peuvent être  amener à être modifiés en fonction des thèmes abordés 
- Lorsque vous sélectionnez vos dates, merci de vérifier que vous n’êtes pas en vacances

Les inscriptions se font par mail ou par téléphone auprès de l’éducatrice du RAM



Contact: Pour toutes demandes et renseignements vous 
pouvez me contacter.

Myrna CHETTIBI
Educatrice de Jeunes Enfants 

Tel: 06-42-60-61-34       
Mail:rpegyptis8@laligue13.fr 

Rencontre de soutiens à la professionnalisation

• Analyse de pratique professionnelle (A.P.P)
AIL St Anne  ou par visioconférence
 2 fois par mois (la date sera  fixé par le groupe).

• Soirée thématique (A.P.P)
 En prévision dans le trimestre avenir

Les rendez-vous se prennent par téléphone ou par mails auprès de l’éducatrice du RAM.

Permanence  téléphoniques 
 Chaque mercredi après-midi 
 Chaque vendredi  après-midi

Accueil Physique  sur rendez-vous 
 Lundi , mardi, mercredi, vendredi

Au tempo du Rouet 
 Le vendredi après-midi (à la demande et sur 

rendez-vous).

Les rendez-vous se prennent par téléphone ou par mails auprès de 
l’éducatrice du RAM.

Animées par Claire Dumond danseuse sophrologue.
Les ateliers “Corps-Accord” sont des séances de 
danse adaptées au tout-petit en présence d’un 
adulte participant  ayant un lien privilégié avec 
l’enfant. Les Bébés peuvent y participer.
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