
tROTTIN ’R AM

Animations collectives : le matin

Entretien sur rendez-vous :
     du lundi au vendredi  

Relais itinérant
A s s i s t a n t s 
M a t e r n e l s
&  P a r e n t s

Accueil téléphonique l’après-midi : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13h30 à 15h

Trott’Infos  
La lettre d’information du Relais Itinérant Assistants Maternels et Parents de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly

TROTTIN’RAM 
40, chemin de la Tonnelle

(derrière la Poste)
74150 VALLIERES

Tél.:  04 50 66 54 76
Mail : ram@cc-canton-rumilly.fr

www.cc-canton-rumilly.fr

ASSISTANTE :
     Laurence VALENTIN

ANIMATRICES :
Marie-Jo PETRINI
Lauren BOCQUIN

MOT DU RELAIS

N°52Octobre 2017

L’automne est arrivé, les feuilles commencent à tomber…la fin de l’année approche à grand pas !
C’est l’occasion pour le Relais de vous inviter à un spectacle intergénérationnel : « MAMIE-MINOTS », 
organisé en partenariat avec le pôle social de la Communauté de Communes.
Dans ce nouveau Trott’infos, vous trouverez également le calendrier des animations collectives pour les mois 
de novembre et décembre.
                                                       

L’ équipe du Relais

A vos agendas 
  Spectacle intergénérationnel                            

« Mamie- minots »
Vendredi 8 décembre 2017 à la salle des fêtes 

Marigny-Saint-Marcel

Un spectacle pour faire se rencontrer les générations autour de la main :  
Quand une main rencontre une autre main...

Composé de jeux de doigts, jeux de mains, chansons à gestes, originaux 
et traditionnels, ce concert-spectacle invite le public à participer.                                   
Intimiste, poétique et tendre, Mamie minots est destiné aux tout-petits et aux 
plus grands qui les accompagnent, afin que tous, toutes générations confondues, 
goûtent au plaisir de faire ensemble ces jeux où mains et mots s’entremêlent.

       Inscriptions :

•	 auprès du Relais pour les 
assistants maternels et enfants :                           
04 50 66 54 76

•	 auprès du pôle social de la 
Communauté de Communes pour 
les séniors et les grands-parents : 
04 50 01 87 15



DECEMBRENOVEMBRE

Pour les animations à Vallières :  
S'inscrire au préalable 1 fois tous les 15 jours

Prévoir des chaussons ou des chaussettes pour tous,              
un tablier de protection ou un grand tee-shirt usagé  

pour les activités salissantes des petits !

Nous remercions chaque assistant maternel de                  
remettre un exemplaire de cette lettre d’information           

à chacun de ses parents employeurs. 

 Bibliothèques et Médiathèque  
Horaires : 9h30 - 10h15  Merci d’ être ponctuels !

Animations Vallières - Rumilly  
Accueil : à partir de 9h30 / Départ : jusqu’ à 11h15

CALENDRIER  
DES ANIMATIONS COLLECTIVES

Retrouvez tous les Trott’infos : www.cc-canton-rumilly.fr

Comptine  Automne
Il pleut des feuilles jaunes

(Laissez tomber les mains)
Il pleut des feuilles rouges. L’été va s’endormir

(Les deux mains contre la joue)
Et l’hiver va venir

(Promener les doigts sur le dos de la main)
Sur la pointe de ses souliers gelés...

Lundi 6  Animation Vallières
Jeudi 9   Animation Vallières
Vendredi 10 Animation Rumilly
Vendredi 10 Bibliothèque Bloye

Lundi 13 Animation Vallières
Mardi 14 Bibliothèque Saint-Eusèbe
Jeudi 16 Animation Vallières
Vendredi 17 Animation Vallières
Vendredi 17 Médiathèque Rumilly

Lundi 20 Animation Vallières
Jeudi 23 Animation Vallières
Jeudi 23 Bibliothèque Hauteville-sur-Fier
Vendredi 24 Animation Vallières
Vendredi 24 Animation Rumilly

Lundi 27 Animation Vallières
Jeudi 30 Animation Vallières

Vendredi 1er Animation Vallières
Vendredi 1er Bibliothèque Bloye

Lundi 4  Animation Vallières
Jeudi 7  Animation Vallières
Vendredi 8 Spectacle Marigny-Saint-Marcel

Lundi 11 Animation Vallières
Mardi 12 Bibliothèque Saint-Eusèbe
Jeudi 14 Animation Vallières
Vendredi 15 Animation Vallières
Vendredi 15 Médiathèque Rumilly

Lundi 18 Animation Vallières
Jeudi 21 Animation Vallières
Jeudi 21 Bibliothèque Hauteville-sur-Fier
Vendredi 22 Animation Rumilly

Les places en animation sont comptées,                                                                                         
faites-nous part de toute absence                                                         

afin que d’autres collègues en bénéficient !


