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ADHESION

 Gratuité exceptionnelle de l’adhésion pour nos adhérentes (26 membres 

actuellement).

 Au vu de la fusion, une adhésion de 15 euros sera demandée à nos 

nouvelles adhérentes.



EVEIL MUSICAL

 Un nouvel intervenant: Marius SAMOREAU

 13 séances hebdomadaires sont programmées (hors
vacances scolaires)

Coût: 36 euros pour 13 séances ou 4 euros par
séance si présence occasionnelle (payant à
partir de 6 mois)

du 03 Octobre 2022 jusqu’au 30 Janvier 2023

Les lundis, 3 groupes programmés ( 14
assistantes maternelles et 30 enfants inscrits)

- 09h30 à 10h00

- 10h00 à 10h30

- 10h30 à 11h00



BABY GYM

 Chaque Jeudi au COSEC

 5 assistantes maternelles maximum par 

groupe pour la sécurité des enfants

 3 groupes: de 09h00 à 09h45

de 09h45 à 10h30

de 10h30 à 11h15 



VIDES GRENIERS

 Vide grenier d’hiver: le 04 Décembre 

2022 à l’espace du Vau Gaillard

 Vide grenier du printemps: Date à 

définir



SPECTACLE DE NOEL

 Le Vendredi 16 Décembre à  

l’espace du Vau GAILLARD

 Animé par Françoise Ignace 

 Distribution de friandises par le 

père Noël



GALETTES DES REINES

 Le vendredi 27 Janvier 2023 

 Maison des associations dans la salle 

ORANGER (capacité d’accueil de 50 
personnes)



MEDIATHEQUE

Les séances d’éveil aux livres démarreront le jeudi 06 octobre 2022
Les assistantes maternelles qui le désirent peuvent bénéficier dès maintenant d’une carte

professionnelle. Cette carte sera nominative et délivrée gratuitement sur présentation de la carte de

membre de l’association. Elle permettra d’emprunter 15 documents pour les enfants de 0 à 6 ans

(livres, magazines ou disques compacts) pour 3 semaines.



PAQUES

PARC DE LA HERVERIE EN 

AVRIL

IDÉES POUR SIMPLIFIER LA 

DISTRIBUTION DES 

CHOCOLATS AUX ENFANTS?



ANIMATIONS A VENIR

 Histoire contée par Fanfan en 

Janvier 

 Spectacle de la ferme de Tiligolo (le 

04 Mai 2023) à l’espace Vau Gaillard

 Formation professionnelle pour 

assistante maternelle

 Intervenants à programmer à partir 

de Février 2023 (psychomotricien, 

yoga, danse,….)



RPE - RELAIS PETITE ENFANCE

 Fin d’accès à l’espace jeux sur le site d’Auréa à partir de fin Septembre 

2022. Obligation de vider nos locaux et bureau avant cette date.

Les bénévoles sont les bienvenus

 Début du RPE dès Octobre 2022

 Accès aux locaux de la maison des enfants situé à l’Avenue Alphonse 

Legault.

 Les locaux seront prêtés le lundi et le mardi uniquement donc roulement à 

prévoir.





FUSION DES deux 

ASSOCIATIONS

 Janvier 2023

 Nous serons l’association absorbante donc 
aucune démarche à faire.

 L’association enfants à bord, doit organiser 
une AG extraordinaire avec ses membres 
et renvoyer le compte rendu à la 
préfecture. Ils cèderont au profit de notre 
association leur trésorerie et matériel 
restant.





BILAN FINANCIER







PLACE AUX VOTES


