Tullins, le 7 avril 2022

A l’attention des assistant(e)s maternel(le)s,
des parents et des employé(e)s à domicile de Tullins et Vourey
Madame, Monsieur,
Le RElais PETite Enfance vous propose :
- un accueil individuel à Tullins (bâtiment la Conciergerie - 1, Chemin de Boulun)
Permanences en libre accueil lundi et vendredi de 14h à 18h.
Rendez-vous tous les jours sauf mercredi
- un accueil collectif mardi à Tullins (au Relais)
jeudi à Vourey (salle de la Marquisette – Avenue G. Brondaz ou
Maison de Retraite Val Marie 210, Route de l’Eglise)
Dates ci-dessous.

Pour les animations en extérieur, rendez-vous directement sur place.
En cas d’intempérie pour TULLINS : rendez-vous au Relais.
pour VOUREY : repli au plus près soit dans le grand salon de Val Marie
soit dans la salle de la Marquisette.
Calendrier des animations de 9h30 à 11h30 sauf autre indication :

AVRIL
Mardi 12 : au Relais de TULLINS (décorations du printemps)
Jeudi 14 : à la Maison de Retraite Val Marie de VOUREY (décorations du printemps)
Jeudi 21 : jeux dans le parc de la Maison de Retraite Val Marie de VOUREY
Mardi 26 : jeux dans le jardin du Relais de TULLINS

MAI
Mardi 3 : au Relais de TULLINS atelier d’initiation aux danses africaines (adultes/enfants)
avec les danseur/musicien Rémi OLMOZ et Robert MEZZASALMA

Mardi 3 Mai 2022 de 19h30 à 21h30
Salle des fêtes de Tullins (Rue Hector Berlioz)
Conférence/débat (organisée par le Pôle Petite Enfance)

« Les émotions des enfants »
Animée par Madame YAHYAOUI , docteure en psychologie

Calendrier des animations de 9h30 à 11h30 sauf autre indication (si * : à confirmer)

MAI
Jeudi 5 : sortie au parc de jeux devant la mairie de VOUREY
Mardi 10 : au Relais de TULLINS atelier d’initiation aux danses africaines
* Jeudi 12 : sortie au parc du Domaine de Saint Jean de Chépy à TULLINS
Mardi 17 : sortie à la ferme La Grange des Prés à TULLINS (19, Chemin de St Jean de Chépy)
Jeudi 19 : sortie au parc de jeux devant la mairie de VOUREY
Mardi 31 : sortie au Centre Incendie (Chemin de la Cressonnière) TULLINS - masque obligatoire

JUIN
Jeudi 2 : sortie à la ferme La Grange des Prés à TULLINS (19, Chemin de St Jean de Chepy)
Mardi 7 : sortie au centre équestre du Rif de TULLINS (510, La Parisette)
Jeudi 9 : sortie au Centre Incendie (Chemin de la Cressonnière) TULLINS - masque obligatoire
* Mardi 14 : sortie à la Ferme des Prés du Bourg à TULLINS ( 21, rue P. Mendes France)
Jeudi 16 : à la Maison de Retraite Val Marie de VOUREY atelier d’initiation aux danses
africaines (adultes/enfants) avec les danseur/musicien R.OLMOZ et R.MEZZASALMA
* Mardi 21 : sortie à la Ferme des Prés du Bourg de TULLINS (21, Rue P. Mendes France)
Jeudi 23 : Maison de Retraite Val Marie de VOUREY atelier d’initiation aux danses africaines
Mardi 28 : projet de voyage en train départ de la gare de TULLINS 9h52
départ de la gare de VALENCE VILLE 15h13

retour en gare de TULLINS 16H07
Balade et pique-nique au jardin de ville Théodore Jouvet (face à la gare de VALENCE)
Inscriptions au Relais au plus tard : jeudi 12 mai 2022
Si annulation, temps collectif au Relais
Jeudi 30 : salle de la Marquisette avenue Georgette Brondaz à VOUREY

JUILLET
Mardi 5 : pique-nique au Parc du Clos des Chartreux de TULLINS (accueil dès 10h30)
Participation éventuelle du joueur de cornemuse Sylvain BOGGIO
Jeudi 7 : pique-nique dans le Parc de la Maison de Retraite Val Marie de VOUREY
(accueil dès 10h30)
Toutes les animations proposées sont :

G R A T U I T E S

Merci d’informer le Relais de vos disponibilités et de transmettre ce document aux parents

L’équipe du Relais vous souhaite un bel été
A votre service au 04 76 07 88 93 ou ram@ville-tullins.fr

