
   

 

Communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas 

Relais  Ass is tantes  Maternel les  

pour les communes de : 

Aiguillon, Ambrus, Bazens, Bourran, Clermont-Dessous, Cours, Damazan, Frégimont, Galapian, Granges-sur-Lot, Lacépède, Lagarrigue, 

Laugnac, Lusignan-Petit, Madaillan, Monheurt, Montpezat d'Agenais, Nicole, Port-Ste-Marie, Prayssas, Puch d'Agenais, Razimet, St Laurent, 

St Léger, St Léon, St Pierre de Buzet, St Salvy, St Sardos, Sembas. 

 Programme Ateliers d’éveil d’octobre 2021 

 
 

Vendredi        01 octobre   Aiguillon  Contes et comptines avec Catherine Bolh, conteuse.  
Mardi             05 octobre   Damazan   Contes et comptines avec Catherine Bolh, conteuse.                                                                        
Mercredi       06 octobre    Damazan  *Sortie à l’écoparc de Damazan sentier forestier, moutons, ruches. Gratuit.  
Jeudi              07 octobre    Aiguillon  * Sortie Ferme les Aigrettes à Aiguillon cher Mr Delamare : découverte légumes de  
                                                                 saison plein champs. Gratuit.  
Vendredi        08 octobre   Prayssas     Psychomotricité libre avec Emilie Gouabault.   
                  
Mercredi      13 octobre       Damazan  * Sortie à l’observatoire de la faune et de la flore du Confluent. Visite de  
                                                                  l’exposition sur les poissons et la Garonne. Observation des oiseaux migrateurs et du  
                                                                   lac. Observation de saumons vivant. Gratuit. Espace pique-nique sur place.                                                    
Jeudi               14 octobre      Prayssas   Contes et comptines avec Catherine Bolh, conteuse.          
Vendredi         15 octobre     Aiguillon    Eveil musical Accordéon avec Claudie de l’école de musique du Confluent.      

 
Mardi          19 octobre        Damazan    Jeux de traces et dessins corporel. 
Mercredi     20 octobre       Feugarolles  Visite de la Ferme Bisetto fruits et légumes de saison. Atelier autour de la citrouille                   
                                                                      et promenade  plein champs.  Gratuit.  

Lundi 18 octobre Réunion de présentation du nouveau service du PRH 47 (pôle ressource handicap 47) avec Mme CADIOU  au Ram 
d’Aiguillon 20h visionnage de vidéos sur la prévention précoce des troubles du développement du jeune enfant. 

Jeudi            21 octobre       Prayssas     Médiation animale : les lapins des 4 chardons viennent au Relais !  
Vendredi     22 octobre      Aiguillon     Psychomotricité libre avec Emilie Gouabault. 
 
Mercredi    27 octobre     Aiguillon       Pâte à modeler Maison. 
Jeudi           28 octobre    Aiguillon         Jeux de transvasement semoule.  
Vendredi    29 octobre    Prayssas         Relaxation et jeux de lumières.    
 

              
        *Inscription et Autorisation parentale obligatoire.                                                                                                                  
                                                                                   Ce programme est susceptible d’être modifié 

 
 

 

 

- Ateliers d'éveil sur inscription obligatoire confirmée par le service. Pour les enfants de 0 à 4 ans : de 10h à 11h30. Ils sont ouverts 
prioritairement aux assistantes maternelles de la Communauté de communes, sur présentation d’une autorisation parentale obligatoire et 
aux parents accompagnés d'enfants de moins de 4 ans. 

- Ateliers «Kfé-relais» sont ouverts uniquement aux assistantes maternelles. 

Rappel des consignes sanitaires : Masque obligatoire pour les adultes. Lavage des mains à l'arrivée et durant l'atelier. Consignes sanitaires espaces 
change, sanitaires et cuisine  (affichage sur place). Se moucher, éternuer et tousser dans un mouchoir en papier jetable. Il est recommandé de laver 
régulièrement les doudous. Les vêtements/chaussures (sauf pour les jours de jeux dans le jardin) / sacs resteront dans le sas d'entrée.  Merci pour votre 
coopération. Pour le gestionnaire; Hélène & Gaëlle. 

- Accueil Administratif sur RDV uniquement Informations Parents / assistante maternelle / garde d'enfant au domicile : modes d'accueil, contrat de 
travail, démarches administratives emploi d'une assistante maternelle ou garde à domicile, agrément, rémunération, formation. Accompagnement 
pédagogique jeunes enfants de 0 à 3 ans. 

 

RAM Aiguillon 47190 - Rue de l'Abbé Pierre - RAM Prayssas 47360 - 10 bis Rue Jean Jaures 
Des permanences possibles sur rendez-vous à Damazan et Port Ste Marie. 

 

Le RAM vous accueille uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. sauf le mercredi de 9h à 12h30. 

Tel : 06 48 00 24 71 / 06 83 99 77 35 Mail : ram-confluent@orange.fr site internet www.communauteduconfluent.com 
IPNS NPJVP 
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