
  

 

 

 

Semaine culturelle et festive du Relais Assistantes 

Maternelles Intercommunal  

Organisée du 14 au 18 juin 

 
Dans un contexte de crise sanitaire du fait de la pandémie Covid 19, l’année 2020 n’a pas 
permis d’organiser de manifestations festives et culturelles. Au gré des différents confinements 
et protocoles sanitaires, le Relais Assistantes Maternelles a toutefois maintenu son accueil en 
respectant les jauges et gestes barrières. 
  
Aujourd’hui, la période transitoire de sortie d’état d’urgence sanitaire permet aux  salles de 
spectacles de rouvrir avec un public assis et une jauge à respecter. Ainsi, la communauté de 
communes Terres des Confluences a fait le choix de proposer une semaine culturelle et festive 
à l’attention des enfants du Relais Assistantes Maternelles.  Ce sont donc 5 matinées 
d’animations qui seront organisées afin de garantir l’accueil de tous dans des conditions 
adaptées.  Ces animations seront autant d’opportunités pour recréer ce lien social, qui 
manque tant en cette période. 
 

Au programme de cette semaine culturelle et festive   
 
Lundi 14 et Jeudi 17 juin  : 
La compagnie « A deux pas d’ici » présentera le spectacle  
Ephémère :  
Une fée, une fleur qui s’éveille et s’épanouit au fil du jour.  
Elle s’envole et part à la découverte du monde qui l’entoure… 
 
Lundi 14 au Hall de Paris à Moissac et le Jeudi 17 à la salle  
des Fêtes de Saint-Aignan. 
Les parents qui le souhaitent peuvent participer au spectacle  
sur inscription auprès du RAM.  
 
Mardi 15, Mercredi 16 et Vendredi 18 juin :  
Animations au relais de Saint-Aignan en extérieur à partir de 9h30 : 
Stands de jeux proposés par les Educatrices de Jeunes Enfants du Relais Intercommunal : 
chamboule -tout, pêche à la ligne, parcours moteur, transvasements… 
Mardi 15 et vendredi 18 à 10h : animation Musique avec Stéphane MELLETON 
Mercredi 16 à 10h : animation Conte avec les Conteuses en Lomagne 
Ces animations sont organisées sur inscription afin de respecter les gestes barrières et la 
désinfection des jeux. 
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Castelsarrasin, le 7 juin 2021 
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Le développement du RAM intercommunal depuis juillet 2019 
Le RAM intercommunal s’est élargi depuis le 1er juillet 2019 avec l’intégration des RAM de 
Castelsarrasin et de Moissac. A présent et depuis plus d’un an et ½, il est animé par une 
équipe constituée de trois éducatrices de jeunes enfants. Un travail autour du projet de service 
en cohérence avec les besoins du territoire intercommunal a permis de décliner un projet basé 
sur l’itinérance. En effet, il s’agit de renforcer la proximité géographique en allant vers les 
petites communes de Terres des Confluences de façon à se rapprocher de l’ensemble des 
assistantes maternelles et des parents du territoire intercommunal. Aujourd’hui le RAM 
organise 11 matinées d’éveil chaque semaine pour les enfants accueillis chez les assistantes 
maternelles dans 8 communes : Castelsarrasin, Laffite, La Ville Dieu du Temple, Moissac, 
Montesquieu, St Aignan, St Nicolas de la Grave, St Porquier. Des permanences sont tenues 
tous les après-midis pour recevoir les parents afin de les renseigner sur les modes de gardes 
et de les accompagner en tant qu’employeur d’une assistante maternelle. Ces permanences 
se tiennent à Castelsarrasin, Moissac, St Aignan et sur rendez-vous au domicile des parents 
ou des assistantes maternelles.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


