RAM Protis 15è/16è
Mai et Juin 2017

- Accueils 16è
Centre social de l’Estaque/Bassin de Séon
Pour les enfants accompagnés par un assistant maternel,
Garde à domicile
Sur inscription auprès de l’éducatrice de jeunes enfants

Mai 2017
Mercredi 3
mai

Jeudi 4
mai

Mercredi 10
mai

Jeudi 11 mai

10h

9h3011h30
(Jardin)

10h
(Bibliothèque)

15h30-17h
(Au jardin)

(Bibliothèque)

Mercredi
17 mai

10h
10h
(Bibliothèque) (Bibliothèque)
Atelier lecture

Atelier lecture
16h30
Jardinage
(S.polyvalente)

Atelier
lecture

Manipulation
argile

Mercredi 31
mai

Atelier lecture

15h30-17h
(Jardin)

Jeux de
souffle

Projection
albums filmés
« l’école des
loisirs » 3 et 4

Juin 2017
Les lundis à partir de 9h30 jusqu’à 11h30
Sur inscription auprès de l’éducatrice de jeunes enfants

Mercredi 7
juin

Lundi 12
juin

Mercredi 14
juin

Lundi 19
juin

Lundi 26 juin

Mercredi 28
juin

10h
(Bibliothèque)

Découverte

10h
(Bibliothèque)

Créativité

Manipulation
(Jardin)

10h
(Bibliothèque)

Peinture

Jeux d’eau

Jardinage
Atelier lecture

Atelier lecture

Atelier lecture

Accueils 15è mai et juin 2017
Pour les enfants accompagnés par un assistant maternel,
garde à domicile
Accueils les Mardis, vendredis
(Voir les différents lieux d’accueils)
-

Centre social L’Olivier Bleu, les Aygalades (traverse de l’Oasis) : Un mardi sur
deux, hors période de vacances scolaires
Centre social les Musardises, Consolat Mirabeau (32 chemin des Musardises) :
Un vendredi sur deux, hors période de vacances scolaires
Centre social Lamartine, Boulevard du Bosphore Résidence La Martine 13015
Marseille : Un vendredi par mois, hors période de vacances scolaires

À partir de 10h jusqu’à 11h30
Sur inscription
Auprès de l’éducatrice de jeunes enfants du RAM Protis
-

Centre social L’Olivier Bleu, les Aygalades, Léo Lagrange (traverse de l’école de
l’Oasis)
Les mardis, hors période de vacances scolaires
Mardi 23 mai

Mardi 6 juin

Mardi 20 juin

9h30-11h

Sensoriel

Imagination,
écoute

Motricité

Jeux sensoriels
(sons, toucher)

Racontons des
histoires…

Les vendredis matins, hors période de vacances scolaires
- Centre social les Musardises, Consolat Mirabeau (32 chemin des Musardises)
- Centre social Lamartine, Boulevard du Bosphore Résidence La Martine
Vendredi 12
mai

Vendredi 2
juin

Vendredi 9
juin

Vendredi 30
juin

Centre social les
Musardises
Découverte

Centre social
Lamartine
Motricité

Centre social Les
Musardises
Imagination,
Ecoute

Centre social
les Musardises
Découverte

Jardinage

Parcours de
motricité

Jeux sensoriels

Jardinage

Des Temps lecture
Dans l’espace bibliothèque
Du centre social de l’Estaque/Bassin de Séon

Les Mercredis matins de 10h à 11h
Inscription souhaitée

Pour les enfants accompagnés par un
Professionnel enfance du 15è et 16è et/ou un parent
Deux temps de lecture sont prévus : de 10h à 10h25 et 10h30 à 11h
Mai 2017
-

Mercredi 3 mai
Mercredi 10 mai
Mercredi 17 mai
Mercredi 31 mai

Juin 2017
- Mercredi 7 juin
- Mercredi 14 juin
- Mercredi 28 juin

Informations collectives et échanges pour les familles, professionnels
enfance
À l’initiative du collectif petite enfance 16è (centres sociaux la Castellane, Estaque
Bassin de Séon, partenaires enfance...), rencontre animée par une psychologue et
intervenante à l’école des parents et des éducateurs 13

De la parole au jeu
Maison de l’Escapade, Centre social la Castellane

Le vendredi 5 mai 2017
Centre social de l’Estaque/Bassin de Séon

Le lundi 15 mai 2017 de 18h à 20h

Temps de réunion d’échanges quant aux pratiques professionnelles pour les
assistants maternels, garde à domicile 15è et 16è
Au centre social de l’Estaque (siège du RAM Protis 15/16è, FAIL 13, Ligue de
l’Enseignement), 1 rue Jean-Jacques Vernazza, 13016 Marseille sur le thème :

Le contrat d’accueil
Les transmissions
Dates à préciser ensemble, un « doodle » vous sera transmis

Réunion d’informations et d’échanges quant aux questions administratives,
juridiques…
Pour les professionnels de l’accueil individuel
et les parents employeurs

Les congés payés
Dates à préciser ensemble en juin, un « doodle » vous sera transmis

Permanences pour les parents,
assistants maternels, garde à domicile,
futurs professionnels enfance
L’éducatrice de jeunes enfants du RAM Protis 15/16è, selon vos possibilités
peut vous accueillir sur plusieurs lieux afin de vous informer, répondre à
vos questions, échanger avec vous…
Accueils dans le 16è
Centre social de l’Estaque/Bassin de Séon (FAIL 13, Ligue de l’Enseignement), 1 rue
Jean-Jacques Vernazza, 13016
- sur rendez-vous
- Les lundis après-midis jusqu’à 19h00
- Les mercredis après-midis
La maison de l’escapade, espace enfance, Centre social La Castellane, 216 bd Henri
Barnier, 13016
Sans rendez-vous, un jeudi par mois de 14h à 16h
-

Jeudi 1er juin 2017

Accueils dans le 15è
Centre social les Musardises (FAIL 13, Ligue de l’Enseignement), 32 chemin des
Musardises, 13015 (un vendredi sur deux, hors période de vacances scolaires)
- Sur rendez-vous
- Possibilités les vendredis après-midi à partir de 14h jusqu’à 18h
Centre social la Solidarité (FAIL 13, Ligue de l’Enseignement), Chemin de la Bigotte,
Bâtiment H, La Solidarité
- Sans rendez-vous, un mardi par mois de 14h30 à 16h30
- Le mardi 2 mai 2017
- Le mardi 6 juin 2017
Centre social L’Olivier Bleu, les Aygalades (Léo Lagrange), traverse de l’école de l’Oasis
- Sur rendez-vous un mardi par mois, à partir de 16h à 18h30
- Mardi 30 mai 2017
- Mardi 20 juin 2017
Centre social Lamartine, Boulevard du Bosphore Résidence La Martine
- Sans rendez-vous, un mercredi par mois de 9h30 jusqu’à 12h
- Mercredi 24 mai 2017
- Mercredi 21 juin 2017

