
                                                                                      

 

       
Rappel : l’inscription aux temps collectifs se fait par le biais du portail pro en vous connectant sur :  

http://p.nordbassin.gramweb.fr ou par téléphone auprès de votre animatrice   
Prise de photos limitées ; pas de téléphone pendant les ateliers ; Respect de la charte d’accueil du RAM 

Respect du protocole sanitaire en vigueur lié au guide ministériel du 30 août 2020 

Mardi 15 septembre : 10h00-11h00 Temps collectif, au Ram  

 

Jeudi 17 septembre :10h00- 11h00 Temps collectif, contes de Christine Mozas, au Ram  

 

Mercredi 23 septembre : 9h15-10h15 Temps collectif, motricité, salle polyvalente de Lillet 

       

Vendredi 25 septembre : 10h00-10h45  Temps collectif, avec Jérémy Darracq, balade contée dans le parc 

Birabeille et ses abords (départ du Ram) tenue et chaussures adaptées à la marche et au temps  

 

Mardi 29 septembre : 11h30 – 12h30 Temps collectif, au Ram, suivi d’un pique-nique pour celles qui 

souhaitent  

 

Jeudi 1 Octobre : (9h30-10h00 ou 10h15-10h45) Temps collectif, à la médiathèque  

 

Samedi 3 Octobre : 8h30-11h30 permanence administrative, sur rendez-vous. Pour les parents et les AM. 

 

Mardi 6 Octobre : 10h00-11h00  Temps collectif, au Ram 

 

Jeudi 8 Octobre : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15 Temps collectif, éveil musical avec Francis, salle des fêtes 

de Lacanau de Mios 

 

Mercredi 14 Octobre : 9h15-10h15, Temps collectif, motricité, salle polyvalente de Lillet 

 

Jeudi 15 Octobre : 10h00-11h00, Temps collectif au Ram 

 

Mardi 20 octobre : 10h00-11h00 : Temps collectif, contes avec Christine Mozas, au Ram 

 

 

A venir et sur réservation :  

 

- Mardi 6 octobre : soirée d’information avec l’IRCEM pour toutes les AM du Bassin & Val de L’Eyre 

(prévoyance, aides, retraites des AM) Espace Culturel de Biganos, rue de Coubertin ; Ouverture des 

portes à 19h30, début de la soirée à 20h00. Inscription auprès du Ram de Mios.  

 

Merci et à bientôt, Christine 

 

Planning du Relais 

Septembre Octobre 2020 


