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Semaine 35 
     Jeudi 1 et Vendredi 2 

septembre  

C'est la rentrée !
Jeux libres, motricité, 
fresque collective 

Semaine 36   
   5 au 9 septembre  

Semaine 38 
     19 au 23 septembre   

Semaine 38
     26 au 30 septembre   

lundi & mardi : 
c'est la rentrée !
jeudi vendredi : 

jeux d'eau

lundi : pas 
d'animation

mardi & jeudi : 
espace relax et 
jeux lumineux

 
vendredi : sans 

jouet ;) 

lundi : lumière relax

mardi : cuisine 
avec Sonia du 
Multi-accueil

jeudi & vendredi : 
motricité 

Semaine 37 
     12 au 16 septembre   

lundi & mardi : jeux 
d'eau

jeudi : sans jouet ;) 
vendredi : espace relax 

et jeux lumineux



Semaine 39 
     3 au 7 octobre  

Semaine  40
    10 au 14  octobre   

 

PAS D'ANIMATION

 L'animal du mois
Escargot, papillon,  

chèvre ou vache ?  

+ spectacle de 
lecture

Semaine 41
     17 au 21 octobre   

Semaine 42 
     24 au 28 octobre   

Bébé rando, 
c'est l'automne

Montceau Echarnant, Thoisy, Veilly, 
Sainte Sabine... 

 

PAS D'ANIMATION

  Les animations, c'est : 
  

 Lundi et Jeudi : 
  à Bligny

 Mardi et Vendredi :
   à Pouilly



A noter !

A VOS AGENDAS  ! 

LUDOTHEQUE  des AssMats : 
Toutes les AM de la Communauté de Communes 
peuvent emprunter jusquà 5 articles pendant 1 
mois, gratuitement, pour les enfants de 0 à 6 ans
        accueillis chez elle.

-Jeudi 8/09 : CCoonnfféérreennccee  ::  ""OOsstthhééooppaatthhiiee  dduu  nnoouurriissssoonn  àà  llaa  
mmaarrcchhee""  19h à la maison des enfants de Pouilly en Auxois 
-Mardi 11/10 : atelier "cosmétique bébé DIY"
-Vendredi 23/09 : Analyse  de la Pratique Professionnelle 
(APP) 19h30 à Pouilly
- Lundi 3/10 : APP 19h30 Bligny sur Ouche 
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Le Relais, c'est quand  ?
Animations
Lundi et Jeudi à Bligny
Mardi et vendredi à Pouilly
à partir de 9h jusqu’à 11h15

Permanences
Mardi de 13h à16h à Pouilly
Jeudi de 14h à 17h à Bligny
Vendredi de 15h à 18 à Pouilly

Droit à la formation continue : en octobre, novembre et 
décembre, ddeess  aassssiissttaanntteess  mmaatteerrnneelllleess  dduu  tteerrrriittooiirree  ssee  
ffoorrmmeenntt  àà  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ggeessttuueellllee  aassssoocciiééee  àà  llaa  
ppaarroollee  ppoouurr  llee  jjeeuunnee  eennffaanntt. 

DROIT DU TRAVAIL 


