
                   Assmat en Fête 
Compte-rendu de la réunion du 05/04/16 

 

Un petit groupe d’assistantes maternelles s’est réuni ce jour pour préparer la manifestation 

« Ass’Mat en Fête » du 21 mai 2016 dans le parc de la mairie. 

 

Lors de cette réunion, nous avons validé l’affiche et les flyers pour 

Ass’Mat en Fête qui vous seront distribués fin avril afin de 

communiquer cet évènement aux parents le plus rapidement 

possible.  

 

Le déroulement de la journée ainsi que les différents espaces ont été 

repris un à un puis validés par le groupe. Nous avons ainsi convenu 

d’un espace spectacle : une vidéo de « Stopmotion » (plusieurs 

photos accélérées qui forment un film) sur un livre qui n’a pas 

encore été choisi et/ou une maman s’est proposée de créer un petit 

spectacle de marionnettes. 

 

Bruno (animateur sportif du CAB) nous a confirmé sa participation sur 1h ou 2h dans l’espace 

motricité et aussi l’association « Ludosens » qui proposera des activités d’éveil sensoriel adaptées 

aux tout-petits. 

 

Dans l’espace jardin, les enfants fabriqueront un tipi avec des fleurs (bouteilles en plastique) qui 

restera tout l’été dans le parc de la mairie. Les enfants peindront les fleurs de toutes les couleurs 

et nous les accrocherons au tipi. 

 

Nous sommes à la recherche de :  

- Assistants maternels volontaires et disponibles le samedi pour installer le parc et/ou 

animer un stand, accueillir le public, 

- Jeux de jardins : tricycles, toboggans, bascules…. 

- Pêche aux canards, 

- 1 ou 2 personnes pour maquiller les enfants qui le souhaitent, 

- Livres pour garnir la caisse du troc de livres, 

- Bouteilles en plastique (grandes, petites, colorées) pour créer les fleurs du tipi. 

 

Date et thème de la prochaine rencontre : Jeudi 19 mai à 20h au RAM autour d’un apéritif 

dinatoire participatif : préparation du matériel 

 

Rendez-vous à partir de 9h00 dans le Parc de la Mairie le Samedi 21 Mai 

(Prévoir un pique-nique participatif pour ceux qui souhaitent déjeuner sur place le midi) 


