
 
 

PLANNING de Janvier et Février 2021 
du Relais Assistants Maternels de la C d C Médoc-Estuaire 

            
 
« Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’Année »                                      
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous le planning d’ateliers proposé par le Relais, pour les mois de Janvier et Février. 
 
Comme indiqué sur le précédent planning, le découpage géographique reste le même. 
 
 
 

Marjorie FICHER Corinne RENAUD 

 Labarde 
 Le Pian Médoc 
 Ludon 
 Margaux-Cantenac 
 Soussans 

 Arcins 
 Arsac 
 Cussac Fort-Médoc  
 Lamarque 
 Macau 

 
 
 
 
ATTENTION : informations importantes, à lire attentivement 
 
Il n’y aura pas de spectacles de Nouvelle Année au mois de Janvier 2021, au vue du contexte sanitaire ; mais ces 
évènements seraient reportés en Mars-Avril.  
 
 
Dates des congés annuels :  
 
Pour rappel : Marjorie FICHER : du lundi 21 au jeudi 24 décembre 2020 
                       Corinne RENAUD : du lundi 28 au jeudi 31 décembre 2020 

 

Mme FICHER Marjorie : du lundi 15 au 19 février 2021 

 

 
 

 

 



Pour rappel, au vue du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire pour les adultes lors 

des ateliers ;de même que le lavage des mains pour adultes et enfants à l’arrivée et  au départ du Relais . 

Les inscriptions ne seront définitives, qu’après validation écrite du protocole d’accueil. 

 
 Zone gérée par Mme Marjorie FICHER  

 

Au Relais du Pian : de 9h30 à 11h 
 

Janvier :               
 Lundi: 4 et 25 
 Mardi: 5,12,19 et 26 

 
Février :      

 Lundi: 22 
 Mardi : 2, 9 et 23 

 

Au Relais de MARGAUX – CANTENAC (communes de Margaux-Cantenac, Labarde, Soussans) : 
 De 9 h 45 à 11 h  
 

Janvier :              
 Mercredi : 13 
 Jeudi : 14, 21 et 28 

 

Février :                 
 Mercredi : 3 
 Jeudi : 4,11 et 25 

 

Au Relais de LUDON : de 9h30 à 11h     
 
 

Janvier :      
       Mercredi : 20 
 Vendredi : 8, 15 et 29 

 
Février :       

 Mercredi :24 
 Vendredi :5 et 12 

 
 
 

 Zone gérée par Mme Corinne RENAUD  
 

 

Au Relais d’ARSAC               

 
Janvier :     

 lundis 4, 11, 18 et 25 

 vendredis 8 et 29 
 

Février : 

 lundis 1 et  8 



 

Au Relais de CUSSAC (communes d’Arcins, Cussac et Lamarque)     

 
Janvier :  

  jeudis 7, 14, 21 et 28  

  vendredi 15 
                            

Février : 

  jeudis 4, 11 et 25  

  vendredi 5 
       
 

Pour la commune de MACAU : au Relais d’Arsac (mêmes heures) 

 
Janvier :  

 mardis 5, 12, 19 et 26 
 
Février :  
           mardis 2, 9 et 23  
        ●   vendredi 12  

 
 
Les dates surlignées en vert correspondent aux vacances scolaires. 
 
 

Pour toute la Communauté de Communes 

 

● Ateliers MUSIQUE : de 10 h 30 à 11 h 30, avec Rémy DUMORA ;au Relais à Ludon, rue de la Longua (à côté 

du lac de Paloumey) 

 

Janvier : vendredi 22 Janvier 

                

Février :  vendredi 26 Février 

 

Les préinscriptions restent obligatoires. La directrice vous contactera que s’il y a un refus ou un problème. 

Sans réponses de celle-ci, l’inscription est validée. 

 

 

 


