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Information

Le projet social est la clé de voûte de l’espace de vie sociale. Il se fonde sur une
approche transversale pour répondre à la fois aux besoins des familles et des
habitants, aux attentes sociales collectives.
Signataire d’un Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales,
la Mairie de Pont-du-Château organise un comité de pilotage annuel (COPIL).
Celui-ci est un moment privilégié d’échanges qui permet de restituer une
information complète, base de discussion, de concertation et d’adaptation de la
politique du territoire aux besoins des familles, dans le cadre d’une démarche
partagée.

Ce comité de pilotage (COPIL) se compose :
•
•
•
•
•
•

des élus en charge de l’enfance et de la jeunesse,
des directeurs d’équipements enfance jeunesse,
des institutions assurant un accompagnement technique et financier (CAF,
MSA, Conseil Départemental, État...)
de représentants des usagers des structures d'accueil enfance / jeunesse : 1
pour la petite enfance; 1 pour l'enfance ; 1 pour la jeunesse.
d’un parent employeur d’une assistante maternelle
d’une assistante maternelle

Si vous aussi ; vous désirez participer à ce comité de pilotage en direction de
l’enfance et de la jeunesse, n’hésitez pas à signifier ce souhait par mail auprès
du Directeur Général des Services Adjoint, Frédéric DURAND à:
fdurand@pontduchateau.net

Zoom sur le RAM …

Tous azimuts !......
Besoins de découvrir de nouveaux horizons, d’explorer l’univers de
la création, de partager d’agréables moments?
Début 2017 a été source de biens belles expériences pour nos
petits RAMeurs.
Des sorties pour aller voir des spectacles au Caméléon de Pont-duChâteau ou à la Petite Gaillarde de Clermont-Ferrand en passant
par des ateliers créatifs au RAM ou avec les papys/ mamies de
l’EHPAD « le Cèdre » pour fêter la Saint Patrick : que de belles
découvertes….
Mais la soif d’exploration et de création ne sont pas rassasiées
pour autant ! Les cinq sens toujours en émoi sont demandeurs des
ateliers musique qui permettent de découvrir et de pratiquer de
nouveaux instruments mais aussi des ateliers contes à la
bibliothèque qui captent l’attention et sont source de biens belles
histoires….
Savoureux moments que l’on ne demande qu’à partager et
à renouveler le plus rapidement possible….

AGENDA
avril, mai, juin 2017
On m’a dit que…….*
On m’a dit qu’il y avait un spectacle qui était une douce
traversée poétique. Représentation où les sens se révèlent,
s’animent au travers de la parole, de la musique, du corps,
de la voix mais aussi de la vidéo, de la cuisine et de
beaucoup de gourmandises visuelles et sonores.
Spectacle « On m’a dit que », le 14 avril 2017 au Caméléon.
Séances à 9h00 et 10h30*

La chute chez l’enfant: conséquences et conduite à tenir.
Les atteintes traumatiques chez l’enfant sont fréquentes.
Chocs, chutes … sont le quotidien des tous petits en plein
apprentissage. Quelles en sont les risques, quelle
conduite à tenir? Ces notions seront abordées le samedi
3 juin 2017 de 9h00 à12h00 dans le cadre des activités
du Relais Assistants Maternel.*

Et si on allait voir….
Veaux, vaches, cochons, poulets mais aussi moutons, ânes,
chevaux,….. pour les approcher d’un peu plus près, les
découvrir, les alimenter. Mais aussi tenter une promenade en
calèche pour découvrir de nouveaux espaces et enfin après
tous ces efforts; le réconfort de pouvoir s’alimenter dans ce
domaine animalier sur une aire de pique-nique aménagée
pour les plus petits.
Sortie le mercredi 28 juin et le vendredi 07 juillet* à la ferme
de Montpeyroux.

LE RAM SERA FERME
DU 24 AU 28 AVRIL INCLUS
*Inscriptions préalables nécessaires.

Inscriptions auprès de Mme DURA au 06 45 92 51 75 /relaisassistantesmaternelles@pontduchateau.net

