Programme des animations
Au Relais Assistants Maternels « les Petits Petons »
Ouvert
à tous

juillet 2017
Inscription
obligatoire

Ouvert aux
parents et
enfants

Merci d’apporter un
fruit pour la collation

ouvert aux enfants + assistantes materOuvert aux nelles+ parents
assistantes employeurs
maternelles

Lundi 3 juillet
De 8h30 à 11h30

Sortie à St Trivier De Courtes: parc de jeux, toboggan, balançoire ,
sentier d’interprétation « cherche la grenouille »

Jeudi 6 juillet
De 9h30 à 11h

La peinture dans tous ses états. Animation autour de la peinture à
utiliser avec les mains, les pieds, le corps...

Lundi 10 juillet
A Dommartin les C
Départ à 9h30

Sortie au lac de Louvarel à Dommartin les C. (jeux
extérieurs: toboggan, araignée, jeux desable…).
Pique-nique sur place possible.

Jeudi 13juillet
A Val D’EPY
Départ 9h30 du RAM

Sortie à la ferme de l’Aneria à Val d’Epy (près de Coligny). Visite de a
ferme, découverte des animaux de la ferme.
Pique-nique sur place possible.

Lundi 17 juillet
Départ 9h30 du RAM

Sortie au centre équestre à St bénigne, balade en calèche, découverte et soins aux poneys et chevaux.

Jeudi 20 juillet
À 9h30 à Courtes

Sortie à La Ferme Musée De La Forêt. Visite de la ferme, du potager,
de la basse-cour, jeux d’extérieur. Pique-nique sur place possible.

Vendredi 21 juillet
Départ 10h38
Retour 16h25

Sortie en train: Saint Amour—Lons Le Saunier. Jeux, promenade
et pique nique au parc des thermes.
Ouvert à tous—Prendre son billet à l’avance.

Lundi 24 juillet
De 8h30 à 11h30

Animation Land—Art pour ramasser des végétaux et en
faire une œuvre d’art individuelle et collective.

Jeudi 27 juillet
A Cuisery
Départ 9h30 du RAM

Sortie au centre Eden à Cuisery. Découverte de la faune et la flore
de la région (animations autour des animaux), jeux en bois, parc
extérieur permettant de pique-niquer ensemble si vous le souhaitez

En cas de pluie, les animations auront lieu au RAM ou au gymnase à St Amour
Les animations reprendront le 4 septembre.

Bonnes vacances!
Relais Assistantes Maternelles « Les Petits Petons »
Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse
120 rue de la gendarmerie
01560 SAINT TRIVIER DE COURTES

