


Programme du 19 au 22 septembre

Mardi 19 septembre à 10h : Ouverture offi cielle. Film « Dans les yeux du 
RAM » réalisé par le service, expositions*, photos* et verre de l’amitié.
Mairie annexe à St-Père-en-Retz (sur inscription)
* les expositions (photos, faire-parts, productions du RAM) sont ouvertes au 
public Mardi 19 septembre de 15h à 19h30 et Jeudi 21 septembre de 14h à 
17h. En présence des agents du service, entrée libre.

Mercredi 20 septembre à 9h30 : Matinée festive (pêche à la 
ligne, château gonfl able, maquillage, barbe à papa…) ouverte 
aux assistantes maternelles et aux parents employeurs.

Salle du lac à St-Viaud (sur inscription)
Mercredi 20 septembre à 15h : Baby gym ouverte aux assistantes maternelles 
et aux enfants accueillis dès 18 mois. 
Salle Joseph Clavier à Corsept (sur inscription)
Jeudi 21 septembre à 9h20 : Musical Kid Festival animé 
par Catherine et Lucile. Ouvert aux assistantes maternelles 
et aux enfants accueillis de 18 mois à 3 ans. 
Accueil périscolaire St-Joseph à St-Brevin-les-Pins (sur inscription)
Jeudi 21 septembre à 10h30 : La lecture sous toutes ses coutures ouvert 
aux assistantes maternelles et aux enfants accueillis de 18 mois à 3 ans. 
Médiathèque à St-Père-en-Retz (sur inscription)

Jeudi 21 septembre à 20h : Conférence-Débat « Pourquoi 
et comment écouter les enfants ? » par Agnès Dutheil, 
auteure du livre « La psychologie positive avec les enfants » 
(éditions Eyrolles). 
Salle Cutullic à Paimbœuf (entrée libre)

Vendredi 22 septembre à 9h45 et 10h45 : Spectacle « Mon jardin des 4 
saisons » de la compagnie « Fais pas ci Fais pas ça ». Ouvert aux assistantes 
maternelles et aux parents employeurs.
Salle des fêtes à Frossay (sur inscription)

gratuits et ouverts aux parents 

sous réserve de places

> Renseignements et inscriptions auprès du   
Relais Assistantes Maternelles          
Tél. 02 40 27 75 13 - ram@cc-sudestuaire.fr


