Calendrier des Animations Ram Fissiaux
! Au Centre Social Fissiaux, 2 Avenue Maréchal joffre, 13004 Marseille de 9H30 à 11H30
! Au CMA les Chartreux, 108 BD FRANCOISE DUPARC 13004 Marseille de 9H30 à 11H30
! Au CMA les Platanes, 70 Bis Allée des Troène –Cité CHUTES LAVIE 13004 Marseille de 9H30 à 11H30.
Afin de participer, il est nécessaire de s’inscrire par mail ram.fissiaux@ifac.asso.fr en nous communiquant votre nom et prénom, ainsi que ceux des
enfants avec leurs dates de naissance. Pour chaque enfant pensez à nous retourner l’autorisation parentale signée lors de l’animation (à télécharger sur le
site petiteenfance-paca.ifac.asso.fr
DATES

LIEU

Le Mardi 2 juin 2015
LE Mardi 9 juin 2015

Animations au centre social Fissiaux

Le Mardi 16 juin 2015
Le Mardi 30 juin 2015

DATES
Le Jeudi 4 juin

LIEU
Animations au CMA Chartreux.

Le Jeudi 18 juin

DATES

LIEU

Le Vendredi 5 juin 2015
Le Vendredi 19 juin 2015

Animations au CMA Platanes

Le vendredi 26 juin 2015

DATES
Vendredi 12 juin : BIBLIOTHEQUE /5 avenues

Sorties décloisonnées

Vendredi 3 juillet : Parc longchamp : pique nique , rdv à 10h.

Pour plus de renseignements, appelez le ram.

(Prévoir repas, casquettes, eau, crème solaire, lunettes…)

ATTENTION :
Règlement de fonctionnement - Articles 7 : Modalités d'accès aux animations ...
Pour participer aux animations il est nécessaire de s’inscrire obligatoirement au préalable 24H à l’avance. L’inscription aux animations se fait
chaque mois pour le mois suivant.
En cas d'absence prévenir 48H à l’avance le Relais, afin que les places disponibles puissent être proposées à d'autres personnes. Une autorisation
parentale sera demandée pour la participation aux animations. Sans cette autorisation, l'enfant ne pourra être accueilli sur ces temps
d'animation.
Le Relais se réserve le droit d’annuler une animation en cas de force majeure ou si le nombre d’enfants inscrits est inférieur à 3. Il avertira les
personnes inscrites dans les meilleurs délais.

