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Formation : recyclage PSC 1

Une session de formation « recyclage Prévention et Secours Civiques (PSC) 1 » sera prochainement

programmée (date(s) transmise(s) au mois de novembre, selon le nombre de participants).

Ce recyclage, d’une durée de 4 heures environ, sera proposé un samedi matin de 8h30 à 12h30 au

Relais enfance à Saint Dier d’Auvergne. Il est ouvert prioritairement aux personnes exerçant auprès

d’enfants. Par ailleurs, il est impératif d’avoir validé la formation PSC 1 pour prétendre accéder au

recyclage.

La formation coûte 30€.

Si vous souhaitez faire ce recyclage, merci de contacter le RAM ou de retourner le coupon de pré-

inscription à jeunesse@billomcommunaute.fr avant le 30 octobre 2020. 

 Bienvenue aux « temps des parents »

Parce qu’au delà d’être assistante maternelle,

certaines d’entre vous sont également parent de

(pré)adolescents, nous vous informons que la

communauté de communes mets en place des

groupes d’échanges ouverts aux parents d’enfants

scolarisés du CM2 à la 3ème. 

A raison d’une séance par mois, vous pouvez vous

retrouver à Billom, Saint Dier d’Auvergne ou

Vertaizon. 

Renseignements et inscription au 04 73 70 73 23 ou

à jeunesse@billomcommuanute.fr. 
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Association Vacances détentes pour l’accueil d’enfants conf  iés à l’ASE

Nous  avons  été  contactées  par  l’association  Vacances  détentes,  qui  recherche  des  personnes

bénévoles et agréé(e)s en tant qu’assistant(e) maternel(le).

L’objectif  de cette association est  d’offrir  un cadre familial  à  de jeunes enfants confiés à l’Aide

Sociale à l’Enfance. L’accueil peut avoir lieu le temps des vacances ou le temps d’un week-end.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les membres du bureau de l’association.

Mme SABATIER-VERRIELE Laëtitia, Présidente  07 71 58 10 83  verriele.simon@orange.fr

Mme DISSARD Carmen, Secrétaire 06 36 47 24 29  secretariatdissardcarmen@gmail.com

Mme GUIHERY Cécile, Vice-Présidente 09 67 70 38 94 /06 60 29 69 45 cecile.guihery63@gmail.com

Manifestations de cet automne

Réunion de fonctionnement 
Une réunion de fonctionnement pour faire le point sur les différentes questions et présenter les

projets à venir sera programmée le jeudi 14 novembre à 20h.

Le lieu exact sera défini en fonction du nombre de participants. Si vous êtes intéressée, vous pouvez

vous pré-inscrire dès aujourd’hui. 

Miam Miam des livres ! 
RDV  le vendredi 4 et le samedi 5 octobre à Saint Dier d’Auvergne. 

A cette occasion, un groupe d’assistantes maternelles du relais proposera le fruit de son travail et les

albums sectionnés par le Comité de lecture seront mis en avant ! 
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Fête du jeu

RDV le dimanche 13 octobre, à Mûr-sur-Allier

Au programme     :   

- jeux de société

- chantier géant KAPLA

- atelier LEGO

- jeux en bois

- espace petite enfance

- jeux vidéos

- jeux d’eau

- jeux géants

Semaine de la parentalité : familles, écrans...trouver le bon équilibre

Cette année la semaine de la parentalité se

décline autour de la place des écrans dans les

familles. Le programme détaillé est disponible

à l’adresse suivante : 

https://fr-fr.facebook.com/

semainedelaparentalite63/

Afin de faire le lien avec des problématiques

que vous rencontrez, le RAM et la PMI vous

proposent un atelier spécifique afin de vous

permettre de découvrir l’exposition consacrée

à ce thème et d’échanger en profondeur sur

ce sujet. Nous opérons donc une modification

du planning d’activités car cet atelier aura

lieu : 

le vendredi 18 octobre de 8h45 à 10h et de

10h15 à 11h30 à Billom 

(à la place de l’atelier d’éveil prévu de 9h45 à

11h15)

Renseignements et inscriptions au RAM
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Commandes groupées

École des loisirs – École des Max
Les brochures et les coupons d’abonnement sont disponibles au RAM et en atelier.

 Retour des coupons avant le  11 octobre. 

Majuscule – Bureau service
Cette année, nous vous proposons une commande groupée chez Bureau service (distributeur

Majuscule). Ce regroupement de commande vous permet de bénéficier de 30 % de remise sur les

prix TTC du catalogue public.

Nouveauté : cette année votre pré-commande s’effectuera sur internet. Ainsi, vous pourrez

directement « remplir votre panier », et voir les prix avec la remise.

La date butoir de commande sera arrêtée ultérieurement. 

Afin de mettre en place ce système, veuillez nous transmettre rapidement (idéalement avant le 18

octobre) l’autorisation jointe. 

Celle ci nous permettra de faire créer votre compte. Une fois votre compte créé, vous pourrez remplir votre

panier qui sera validé en « commande groupée » par le RAM. 

Une fois votre commande validée par le RAM, vous pourrez nous transmettre un chèque correspondant au

montant de votre commande. 

Comme précédemment, les commandes seront reçues et dispatchées par le RAM. 
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