
Petite plume deviendra grande...n°9  

                    décembre 2017 

Le relais d’assistantes maternelles  

vous souhaite de très belles fêtes de fin 

d ‘année. 

Afin de bien démarrer l’ année 2018, la Communauté de communes Dronne 

et Belle a le plaisir de vous inviter à une réunion de rencontre et d’échanges 

avec notre élu chargé de l’ enfance- jeunesse, Mr Alain Ouiste.  

En dehors de la dégustation de galettes, ce sera pour nous, l’ occasion de 

vous faire part de nos différents  projets. 

 le futur pôle enfance-jeunesse à Brantôme en Périgord 

 des ateliers en « autonomie » pour les assistantes maternelles: pourquoi, comment ? 

 divers: l’ accueil petite enfance sur notre territoire, la formation continue (vos sou-
haits), etc... 

                     

                   le mardi 16 janvier 2018 à 20h 

             dans la salle du conseil de la mairie de Monsec. 



Le relais sera fermé pour la période des fêtes de fin d’année,  
du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus. 

Pour le courrier: 

Communauté de communes  

           Dronne et Belle 

Relais d’ assistantes maternelles 

           Z.A.E. Pierre Levée 

24310 BRANTOME EN PERIGORD 

Pour tout autre contact: 

Téléphone:     05 53 46 65 36  

  ou                  06 84 79 31 51  

E-mail:    j.maziere@dronneetbelle.fr 

MAREUIL VALEUIL CHAMPAGNAC DE B. 

1er étage du centre de loisirs 

de Mareuil 

Les mercredis de 9h30 à 

11h30… 

Salle des fêtes de Valeuil 

 Les jeudis  de 9h30 à 11h30… 

Salle culturelle les vendredis 

(semaines paires) 

de 9h30 à 11h30 

 10/01 11/01 12/01 

17/01 18/01 19/01 à Valeuil  

24/01 
Atelier terre à la crèche 

25/01 
Bébé-lecteur à Bourdeilles 

26/01 

31/01 01/02 2/02 à Valeuil  

7/02 8/02 9/02 

   

28/02 
Atelier terre à la crèche 

1/03 2/02 à Valeuil  

7/03 8/03 9/03 

14/03 15/03 16/03 à Valeuil  

21/03 22/03 23/03 

28/03 
Atelier terre à la crèche 

  

29/03 30/03 à Valeuil  

 Par soucis de rapidité, je vous informerai des éventuelles modifications de date, par mail. Cependant, n’ hésitez 
pas à me contacter si vous avez un doute ou une question par rapport à  cette programmation. 

Planning des animations ou autres temps collectifs 

Pendant cette période, si vous avez 
besoin d’un contrat, vous pouvez l’im-
primer à partir du site: 

                                   
www.commununautédecommunes
dronneetbelle.fr 

 

 

« Les histoires de Tique et Puce » 

            ce mardi 19 décembre,  

un beau succès auprès de nos petits : 

-11 enfants de la crèche de Mareuil 

- 4 enfants de la micro-crèche de Brantôme 

- 21 enfants avec 10 assistantes maternelles 

  et 5 mamans, de tout le territoire. 


