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Cet été, les ateliers « en autonomie » sont proposés aux enfants 

âgés de 0 à 3 ans accompagnés d’un de leurs parents ou de leur    

assistant maternel chaque vendredi matin, à partir de 9h. 

 

Et voici le programme du mois de septembre : 
 

Ateliers d’éveil à Bernaville (parents + enfants)  

à partir de 9h30, le 14 septembre 

Ateliers d’éveil à Bernaville (assistants maternels + enfants)  

à partir de 9h30, le 15 septembre 

Ateliers « en autonomie » à Bernaville  

à partir de 9h, les 4, 11, 18, 25 septembre 

Réunion d’échanges à Bernaville à 10h le 30 septembre 

Atelier bibliothèque à Bernaville à 9h30 le 9 septembre 

Atelier des « ptits Chefs » à Bernaville (date à définir) 

 

 

Le Relais Assistants Maternels sera fermé 
 

  du 17 au 21 août 2015. 
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