Les informations du Relais
Avril, mai, juin et juillet 2017
« Comme une brise légère de printemps sur la Picardie Verte »

Nous poursuivrons notre
découverte des émotions en
s’inspirant de « dame nature » :
De la brise légère à la tempête, de la
pluie fine aux giboulées !
Comment répondre en tant que
professionnel de la petite enfance,
aux changements d’humeur et aux
besoins des enfants ?
Les animatrices du Relais Assistants Maternels
de la CCPV, vous reçoivent sur rendez-vous :
3, rue de la Paix à FORMERIE
03.44.04.53.90 ou 03.44.04.53.98
mtourneur@ccpv.fr ou vtarab@ccpv.fr
www.picardieverte.com

Bonjour à tous,

« Se laisser emporter par cette brise légère de Printemps ! »
Si nous évitions ce qui nous parait lourd, difficile à vivre et que nous mettions en place
des activités plaisantes pour tous !
Participer aux ateliers qui vous sont proposé proches de chez vous, sortir de la routine
pour rencontrer des collègues assistants maternels, permettre aux enfants que vous
accueillez de vivre un temps différent de jeux et permettre la socialisation avant le
passage à l’école !
Temps d’éveil musical à Saint- Omer- en- Chaussée
Pour les jeunes enfants que vous accueillez :
Le mercredi de 9h45 à10h45, dans la salle du périscolaire, aux dates suivantes :
26 avril, 10 et 24 mai, 7 juin 2017.
Temps d’éveil musical à Songeons
Le mercredi de 10h15 à 11h15, dans la salle des associations, aux dates suivantes :
5 avril, 3, 17 et 31 mai, 14 juin 2017.
L’animation de ce temps d’éveil musical est assurée par Madame Bérangère Champin,
professeur à l’Ecole de Musique- Inter- cantonale de l’Oise Normande.

Proposition originale
Un atelier « santé et environnement » pour les adultes
Le samedi 13 mai de 9h30 à 11h30 au Centre Social de GRANDVILLIERS
Accueil à 9h15, 32 rue Frédéric Petit
Proposé par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays de l’Oise
Animation assurée par Delphine Caron
Rechercher les sources de pollutions et trouver les solutions à mettre en place pour
avoir un air plus sain dans nos habitations.
Savoir lire et détecter les substances dangereuses que l’on trouve dans
l’environnement des enfants, puis nous réaliserons
peinture et pâte à modeler écologiques.
Soirée de fin d’année:
Le vendredi 23 juin 2017
Restaurant : « l’Atelier » à Moliens
Repas suivi du Karaoké.

Attention !
Pour l’atelier « santé et environnement », les sorties et le repas au
restaurant vous devez vous inscrire auprès des animatrices du
Relais, merci.

Le calendrier des ateliers d’éveil :
Des activités culturelles ou sportives et des sorties !
Mardi 18 avril

Lieux et organisateurs
PISSELEU-AUX-BOIS

Mardi 25 avril

HETOMESNIL

Salle communale
9h15/11h30

Mercredi 26 avril

MOLIENS

Salle du périscolaire
9h15/11h15

Avril

Dans la cour de l’école primaire

Salle communale
9h30/11h30

Mai
Mardi 2 mai

GAUDECHART

Salle communale
9h00/11h30

Mercredi 3 mai

SENANTES

Salle du périscolaire
9h30/11h30

Mercredi 3 mai
Animé par Isabelle *

FORMERIE
« Bébés lecteurs »

Bibliothèque
10h00/10h30

Jeudi 4 mai
Animé par Carole *

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
« Bébés lecteurs »

Bibliothèque à partir de 9H30

Vendredi 5 mai

FORMERIE

Halte-garderie
9h00/11h30

Mardi 9 mai

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE

Salle communale
8h30/11h30

Mercredi 10 mai

BLARGIES

Salle communale
9h00/11h30

Mercredi 17 mai

HANVOILE

Salle communale
9h00/11h30

Lundi 22 mai

SONGEONS

Centre social
9h00/11h30

Mardi 23 mai

HETOMESNIL

Mardi 30 mai

LA-NEUVILLE-SUR-OUDEUIL

Salle communale
9h15/11h30
Salle communale
9h00/11h30

Juin
Jeudi 1er juin
Animé par Carole*
Mercredi 7 juin
Animé par Isabelle*
Mardi 13 juin

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
« Bébés lecteurs »
FORMERIE
« Bébés lecteurs » *
SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE

Mercredi 21 juin

MOLIENS
Dans la cour de l’école primaire

Vendredi 23 juin

FORMERIE

Lundi 26 juin

SONGEONS

Mardi 27 juin

HETOMESNIL

Mercredi 28 juin

MORVILLERS

Jeudi 29 juin

HANVOILE

Bibliothèque à partir de 9H30
Bibliothèque
10h00/10h30
Salle communale
8h30/11h30
Salle du périscolaire
9h15/11h15
Halte-garderie
9h00/11h30
Centre social
9h00/11h30
Salle communale
9h00/11h30
Salle du périscolaire
9h00/11h30
Salle communale
9h00/11h30

Juillet
Mardi 4 juillet

LIHUS

Jeudi 6 juillet
Animé par Carole*
Lundi 10 juillet

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
« Bébés lecteurs » *
MONCEAUX-L’ABBAYE

Jeudi 13 juillet

HALLOY

Mardi 18 juillet
Jeudi 20 juillet

Plan d’eau du Canada
à BEAUVAIS
PREVILLERS

Mardi 25 juillet

LA-NEUVILLE-SUR-OUDEUIL

Jeudi 27 juillet

PISSELEU-AUX-BOIS

Salle communale
9h00/11h30
Bibliothèque à partir de 9H30
Ferme du Lariquet
De 9h30 à 16h00
Salle communale
9H30 /11H30
De 10h00 à 14h00
Salle communale
9H30 /11H30
Salle communale
9H30/11H30
Salle communale
9h30/11h30

*Bibliothécaires municipales de Marseille-en Beauvaisis et Formerie.
* Prévoir tenue sportive, une petite bouteille d’eau, pique-nique, chapeau de soleil si
nécessaire.

