
Sieste musicale avec « Bleu de Lune »

Venez partager un moment de détente et de voyage sonore enveloppant rien que
pour vous !

Sieste atypique et poé que, un moment hors du temps

Laisser vous bercer dans une ambiance cocooning accompagné de sons mul ples.

Kora, violon, N’goni et autres douces surprises              

Il vous suffit d’être dans une tenue confortable et d’apporter tapis, plaid, oreiller et
autres éléments douillets….

Pour les assistantes maternelles - avec Juliette Robine et Benjamin 
André.

 Le mardi 7 juin à 19h30   salle de l’espace Jeunesse Rue Louise Michel à Blainville
S/ Orne.
Pour  celles  qui  le  souhaitent,  nous  poursuivrons  la  soirée  autour  de  plats
partagés.

Pour les parents et les enfants - avec Emmanuel Ricard et Mathieu 
Tanguy

 Le samedi 18 juin à 10h   au centre socioculturel, 11 rue des arts à Ouistreham.

Relais Pe te Enfance Fabule e

Informa ons complémentaires
Programma on Juin 2022



 Le mercredi 29     ou le jeudi 30 juin   à 9h30 ou 10h30 dans le jardin du relais à 
Blainville sur Orne (pique-nique possible)

Jeudi 16 Juin 2022

RDV à 10h15 sur le parking de la cueille e de CAGNY
Possibilité de prendre le bus à Blainville

  Départ 9h45 devant Ecole Joliot Curie (nombre de places limité)

N’oubliez pas votre pe t panier et un peu de monnaie si vous souhaitez faire quelques achats ! 

 Sortie « Plage » à Hermanville sur Mer 

*Anima ons prévues si le temps le permet ! N’oubliez pas de prévoir lune es,



  Lundi 13   Juin 2022  

Rendez-vous à 10h au Château de BENOUVILLE (Lieu à confirmer)

suivi d’un pique-nique (pour celles qui le souhaitent)

  FORMATION SECOURISME  

Maintien Actualisation des Compétences (M.A.C) avec l’IRFA

Des séances sont programmées avec les relais petite enfance.

 Samedi 25 Juin : 3 personnes préinscrites : Reste 5 à 7 places

 Lundi 12 Septembre : 7 personnes préinscrites : Reste 1 à 3 places

Si vous souhaitez vous inscrire sur une des dates, vous pouvez contacter 
l’animatrice de votre relais. 

L’IRFA peut annuler la formation s’il y a moins de 8 personnes….

Consultez sur le catalogue IRFA 2022 Petite Enfance toutes les thématiques 
de formation.

ww.irfa-formation.fr                 

Merci de nous informer si vous voulez suivre une de ces formations.

Organismes proposant des formations à distance

 BRETAGNE COMPETENCES
               24 Rue Alfred Kastler
               56 000 VANNES
               02.97.53.98.34
               @ : http://www.bretagnecompetences.com/

Numéro à contacter pour obtenir les 
bulle ns d’inscrip ons     :   

Béatrice > 06.87.50.91.87




