
Relais Assistants Maternels 
670 avenue de Sciez 
74 140 SCIEZ 

06 88 64 87 03 

ram@associationbcj.fr 

                                         Planning d’activités:  

Du 22/09 au 29/10 2020 
      

Mardi 22/09 Yvoire Promenade d’Automne au Domaine de Rovorée 
RV à 10h00 

Vendredi 25 Margencel Fabrication d’un hérisson d’Automne – sur inscription 
(10 enfants max) –Ramenez des feuilles d’arbre 

Mardi 29 Anthy Bricolage « une souris verte » – sur inscription (12 
enfants max) 

Jeudi 01/10 Sciez, salle 
des Oiseaux 

Fabrication de bouteilles sensorielles - sur inscription 
(12 enfants max) – Ramener des petites bouteilles 
d’eau  

Vendredi 02 Margencel Jeux et bulles au parc de Margencel – sous l’école 
maternelle, prés stade de foot. RV à 10h00 

Mardi 06 Anthy  Bibliothèque de 10h15 à 11h15, début de l’accueil à 
10h15 sur place 

Vendredi 09 Margencel Peinture aux couleurs d’Automne– sur inscription (10 
enfants max) – Ramener des feuilles d’arbre 

Mardi 13  Anthy Ludothèque ABCJ, accueil de 9h30 à 11h15, jeux libres 
Sur inscription (8 enfants maximum) 

Jeudi 15 Sciez, salle 
des Oiseaux 

Musique et danse – sur inscription (12 enfants) 

Vendredi 16 Margencel Viens fabriquer ton renard – sur inscription (10 enfants) 

Jeudi 29 Sciez  Bibliothèque de 10h15 à 11h15, début de l’accueil à 
10h15 sur place 

 
Matériel nécessaire : 
-Pour les ateliers peinture, bricolage, cuisine : n’oubliez pas de prendre une protection par 
enfant (tablier, tee shirt…) 
 
Les lieux et horaires des temps d’accueils collectifs : 
 

A  Anthy : - Les Laurentides, salle du périscolaire, sous l’école, le mardi de 9h30 à  
         11h15   

- La Ludothèque ABCJ, Maison des associations, 2 place de l’Eglise de     

9h30 à 11h15 
A Margencel : - Salle des associations, espace polyvalent, en face de l’école de 9h30  
  à 11h15 
A Sciez : - Salle des Oiseaux, derrière la Mairie de Sciez, de 9h30 à 11h15  -  
 
Masques obligatoires pour les adultes 


