
 Les animations du Relais Familles Assistants Maternels  
Angeot, Bessoncourt, Bethonvilliers, Fontaine, Frais, Lagrange, Larivière, Vauthiermont 

 

Ces temps collectifs gratuits s’adressent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte 
(Assistants maternels, parents et gardes à domicile). 

 

Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes et permettent à tous les enfants de jouer,  
de créer des liens et de découvrir de nouvelles activités. 

 

Ces temps collectifs se déroulent de 9h30 à 11h30,  
les mardis, mercredis et vendredis matins, dans les locaux de Larivière, et 

 le dernier vendredi du mois, dans les locaux de l’ancienne école de Bessoncourt. 
 

Le planning est susceptible d’évolué en fonction de la situation sanitaire. 
L’inscription est obligatoire, auprès du relais, par mail ou par téléphone 

  relais.sit@famillesrurales.org 
                                   03.84.56.50.24 
                                     8 rue du Margrabant 

                                                                   90150 Larivière 

  

Mai 2021 

Mardi 11 mai :  
Cartons, papiers et rouleaux 
 

Mercredi 12 mai :  
Peintures naturelles 
 

Vendredi 14 mai :  
Transvasements 
 

Mardi 18 mai :  
Motricité fine et récup 
 

Mercredi 19 mai :  
Transvasements 
 

Vendredi 21 mai :  
Langage et Signes 
 

Mardi 25 mai :  
Peintures naturelles 
 

Mercredi 26 mai :  
Motricité fine et récup 
 

Vendredi 28 mai :   
Motricité BESSONCOURT 

Mardi 1er juin :  
Transvasements 

 

Mercredi 02 juin :  
Cartons papiers et rouleaux 

 

Vendredi 04 juin :  
Pause Zen 

 

Mardi 08 juin : 
Peintures naturelles 

 

Mercredi 09 juin :  
Histoires et comptines 

 

Vendredi 11 juin : 
 Jeux d’eau / mur d’eau 

 

Mardi 15 juin :  
Jeux d’eau / mur d’eau 

 

Mercredi 16 juin :  
Sentier pieds nus 

 

Vendredi 18 juin : 
 Langage et Signes 

 

Mardi 22 juin :  
Histoires et comptines 

 

Mercredi 23 juin :  
Peintures naturelles 

 

Vendredi 25 juin :  
Sentier pieds nus BESSONCOURT 

 

Mardi 29 juin :  
Sentier pieds nus 

 

Mercredi 30 juin :  
Jeux d’eau / mur d’eau 

 

 

Juin 2021 

De 09h30 à 11h30 
A Larivière 

 
Samedi 29 mai : 

Pause Zen 
 

Samedi 12 juin : 
Langage et Signes 

Parents et Enfants 
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