
                                                                                      

      

        

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

http://p.nordbassin.gramweb.fr  

Vous devez obligatoirement vous inscrire, vous ET tous les enfants avec qui vous viendrez. Appelez 

l’animatrice pour mettre votre fiche à jour si besoin.  

Prise de photos limitées ; pas de téléphone pendant les ateliers ; Respect de la charte d’accueil du RAM 

 

 

 

Mardi 5 janvier : 10h00-11h15 Temps collectif, au Ram 

 

Jeudi 7 janvier : 10h00-11h15 Temps collectif, au Ram 

 

Samedi 9 janvier : 8h30-11h30 permanence administrative, sur rendez-vous. Pour les parents et les AM. 

 

Mardi 12 janvier : 10h00-11h15 Temps collectif, au Ram, médiation animale avec Estelle  

Estelle vient avec ses animaux ; ils seront en liberté dans le Ram. Rencontres, échanges, câlins, …  
Il s’agit de médiation animale (cf voir article sur le portail pro dans « documents ») 
 

Jeudi 14 janvier : 10h00-11h15 Temps collectif, au Ram 

 

Mardi 19 janvier : 10h00-11h15  Temps collectif, au Ram 

 

Jeudi 21 janvier : 10h00-11h15, Temps collectif au Ram 

 

Mardi 26 janvier : 10h00-11h15: Temps collectif, au Ram 

 

Mardi 26 janvier : au Ram, Echanges autour de la pratique professionnelle avec Mélissa 19h30-21h30 : 

Lamarque.  

 

Mardi 2 février : 10h00-11h15 : Temps collectif, au Ram 

 

Mardi 2 février : 20h00-22h00 : Soirée d’information juridique sur le contrat de travail avec Florian 

Kersalé (Particulier-Emploi et IRCEM), espace culturel de Biganos, rue Pierre de Coubertin pour les parents 

employeurs et les ass mat. 

  

Jeudi 4 février : 10h00-11h15: Temps collectif, au Ram conte de Christine Mozas 

 

 

 

Planning du Relais Petite 

 Enfance

Janvier-février 2021   



 

Samedi 6 février : 8h30-11h30 permanence administrative, sur rendez-vous. Pour les parents et les AM. 

 

Mardi 9 février : 10h00-11h15: Temps collectif, au Ram 

 

Mardi 23 février : 10h00-11h15: Temps collectif, au Ram 

 

Jeudi 25 février : 10h00-11h15 : médiation animale avec Estelle  

Estelle vient avec ses animaux ; ils seront en liberté dans le Ram. Rencontres, échanges, câlins, …  
Il s’agit de médiation animale (cf voir article sur le portail pro dans « documents ») 
 

 

 

Merci et à bientôt, Christine 
 

 

 

Si vous vous présentez à un temps collectif avec un enfant non inscrit 

sur le portail à l’avance, l’accueil sera refusé. 

 

N’hésitez pas à m’appeler si vous rencontrez des difficultés sur le portail professionnel. 

 

 


