RAM

18 et 19 novembre
les journées des

assistantes maternelles
Spectacles • animations • expositions • job dating

www.cca.bzh

André FIDELIN,

Albert HERVET,

Président de CCA

Vice-président de CCA
Chargé de la cohésion sociale
et de la politique de la ville

ont le plaisir de vous convier aux
Journées des assistantes maternelles
qui se dérouleront sur le territoire de CCA
les 18 et 19 novembre 2016.


Affranchir
au tarif
en vigueur

Concarneau Cornouaille Agglomération
Relais Assistantes Maternelles
Parc d’activités de Colguen
1, rue Victor Schoelcher
CS 50 636 - 29186 Concarneau Cedex

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) de Concarneau
Cornouaille Agglomération organise les 18 et 19 novembre
prochains ses journées des assistantes maternelles.
Par cet événement, nous tenons à mettre en avant le rôle essentiel que
vous jouez sur le territoire, en accueillant les enfants, en accompagnant les
familles dans leur quotidien et en vous impliquant dans les actions et partenariats
développés par le RAM. Nous marquons aussi le développement de ce service avec
l'arrivée d'une nouvelle animatrice.
Un programme riche pour ces deux jours :

Vendredi 18 novembre

Samedi 19 novembre

Concert de Jean-Luc Roudaut

La journée des assistantes maternelles

9h30 et 10h30, salle polyvalente de Kernével,
réservé aux enfants et aux assistantes maternelles,
gratuit sur inscription
Jean-Luc Roudaut, auteur-compositeur-interprête,
viendra faire chanter, danser, swinguer petits et grands
avec sa guitare, sa bonne humeur et son dynamisme.

Apéritif dînatoire
19h, au Sterenn - rue de la gare à Trégunc,
réservé aux assistantes maternelles,
gratuit sur inscription
Les élus de CCA partageront ce moment convivial
avec vous, assistantes maternelles, et les animateurs
du RAM.
Un temps de rencontres et d'échanges, avant le
spectacle.

Spectacle "Soldats des crèches" (Ty Catch Impro)
20h30, au Sterenn à Trégunc.
assistantes maternelles, parents, partenaires
gratuit sur inscription
Imaginez 2 comédiens jouant leurs saynètes, drôles,
ludiques, décalées qui parlent de votre métier.
Entre chaque saynète, le public peut partager ses
impressions, son ressenti en quelques mots.

de 9h30 à 13h, hôtel d’agglomération - rue
Victor Schoelcher à Concarneau,
parents, assistantes maternelles, partenaires
gratuit, accès libre
Les expositions créées en 2015 et 2016 par les
professionnels petite enfance de CCA Sud seront regroupées pour la première fois.
Les associations d’assistantes maternelles du
territoire se présenteront à vous.
de 9h30 à 11h30 : Balles à fond animera un espace de découverte du cirque pour les enfants
de moins de 3 ans avec leur parent.
10h30, un job dating permettra la rencontre
entre les assistantes maternelles disponibles
et les parents qui cherchent un mode d’accueil
(sur inscription).



Coupon-réponse à retourner complété, avant le 10 novembre 2016, par mail à ram-concarneau@cca.bzh ou par courrier à l’adresse
figurant au verso. Inscription possible en ligne sur www.cca.bzh

Mme Mlle M. : .....................................................................................................
Commune : ..........................................................................................................
Tél : ........................................................................................................................
Mail : ...........................................................................@......................................
Je participe à la journée des assistantes maternelles et serai présent(e)
 au concert de Jean-Luc Roudaut à 9h30 / 10h30 avec ..... enfants
 à l’apéritif dînatoire des assistantes maternelles
 au spectacle «Soldats des crèches», accompagné(e) de ..... personnes
 au job dating (j’indique mes disponibilités : ..........................................................................
..............................................................................................................................................................................)

