INFOS PRATIQUES
Les matinées d’accueil du relais sont des temps d’éveil et de
socialisation pour les enfants, avant l’entrée à l’école. C’est également
l’occasion pour les adultes de se retrouver pour échanger leurs
expériences de parent et/ou d’assistante maternelle.

Au mois de juillet, les animations se déroulent de 10h00 à
11H30 en un seul groupe.

Cotisation : 15 euros par année scolaire, par famille, par assistante
maternelle

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle BAUDIN lors des
permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Relais
Assistantes Maternelles
Parents Enfants
Esnandes / Marsilly / Puilboreau / Saint-Xandre

Programme des matinées d'éveil
Pour les enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte

Programme JUILLET 2018
Avec le soutien financier de :
SIVU L’envol, CAF 17, et le Conseil Général 17

Association Rires et Cabrioles
19 avenue de la république, 17137 Esnandes
Renseignements/inscriptions – 06 76 35 91 56
Tél: 05 46 68 08 26 (Esnandes)
09 86 37 77 18 (Puilboreau)
Mail : ramperiresetcabrioles@gmail.com
Facebook : ramperiresetcabrioles

JUILLET 2018

LUNDI 02 Marsilly « Préparons la petite lessive... » atelier d'artiste !

Le bureau du relais est ouvert au mois de juillet

MARDI 03 Esnandes « Préparons la petite lessive »
JEUDI 05 Puilboreau rdv Parc de la Mairie jeux extérieurs
VENDREDI 06 St Xandre jardin Maison de l'Enfance « Jeux d'eau »

Le relais sera fermé au mois d'août
Le bureau est ouvert à partir du lundi 03 septembre.
Reprise des matinées d'éveil le lundi 03 septembre.

Bonnes vacances à tous !
LUNDI 09 rdv pour tous plage du Mail « Jeux de sable »
MARDI 10 Esnandes rdv Parc de la Mairie « Jeux d'eau »
JEUDI 12 rdv 10h00 « La Cueillette » route d'Esnandes St Xandre*
VENDREDI 13 rdv 10h00 « La Cueillette » route d'Esnandes St Xandre*

* Inscription obligatoire

Au mois de juillet, les animations se déroulent de 10h00 à
11H30 en un seul groupe.

