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Relais- octobre
assistants

maternels, Antenne

de St-Amant-Tallende
Partenariat avec la
micro crèche de Rouillas-Bas

Inscriptions aux
temps d’éveil

Nous vous proposons de partager des
temps d’animation avec la micro crèche de
Rouillas-Bas, afin de travailler ensemble
sur le Ramcont’art 2019.

Nous vous informons qu’à compter du
04 mars 2019, les inscriptions pour les
temps d’éveil qui ont lieu St-Amant,
se feront à nouveau à la quinzaine.
Pour les temps d’éveil délocalisés,
nous restons sur un système
d’inscriptions par cycle de vacances
à vacances.

La première séance aura lieu le lundi 11
mars, de 10 h 30 à 11 h 30, dans les locaux
de la crèche de Rouillas-Bas (inscription
obligatoire, nombre de places limité)

Conférence
Vendredi 08 mars à 20h, à salle du
Verger du Caire, au Cendre, les
Relais Petite Enfance du Puy-deDôme organisent une
conférence ayant pour thème
« Bébés et Neurosciences : des
recherches pour un nouveau
regard ». Accueil à partir de 19h30
autour d’un buffet.
Entrée libre et gratuite,
ouvert à tous
Horaires des

Soirée d’information

animée par Pôle Emploi
Mardi 12 mars, dès 19h, à la salle
des Fêtes de Chanonat, intervention
de Monsieur LIPS et de Madame
PAINNOT de Pôle Emploi, afin de
vous informer sur les démarches et
droits à allocations chômage des
assistants maternels.

permanences et rendez-vous
Antenne de St-Amant :
- lundi : 12 h – 12 h 30 et 13 h 15 – 17 h
- mardi : 13 h 15 - 16 h 30 (semaines
paires) et sur RDV de 16 h 30 à 18 h
- mercredi : 13 h 15 – 17 h
- jeudi : 12 h – 13 h 30 et sur RDV de
15 h – à 18 h
- vendredi : sur RDV de 13 h à 16 h

