Les activités des RAM de l’Est de la Somme
Janvier à Avril 2019

Lundi 8 Avril à la salle des fêtes de Licourt
» Cuisine de Pâques »

Les ateliers d’éveil sont
également ouverts aux parents
employeurs (sauf temps
d’échanges de pratiques)

__________
Mardi 9 avril à MONCHY-LAGACHE (9h30 à 11h)

Inscription obligatoire uniquement pour les ateliers se déroulant à
Nesle, le nombre de places étant limité
Pour plus de confort, merci d’apporter les chaussons des enfants

(au (foyer rural)

« Petits jeux de société et encastrements »
Co-animation RAM/LAEP

L’enfant reste sous la responsabilité de l’adulte (parents et / ou assistants maternels)
qui l’accompagne. L’accord écrit des parents est indispensable.

__________
Mardi 16 avril à la MARPA de MATIGNY (9h30 à 11h)

Lundi 14 janvier au ram de Nesle (10h à 11h30)

« Pâques et ses surprises »

« Peinture de saison »

____________

———————————————

Lundi 21 janvier au ram de Nesle (10h à 11h30)

Lundi 29 Avril au ram de Nesle
« Bonjour poussin »

« Pâte à sel »
_

____________

_______________________

Mardi 30 avril à ATHIES (9h30 à 11h)

Lundi 4 février au ram de Nesle (10h à 11h30)

(salle du foyer rural)

« Instruments de musique »

« Elaboration d’une exposition autour des 5 sens »

_______________________

Jeux libres pour les enfants

Mardi 5 février à la MARPA de MATIGNY (9h30 à 11h)
« Année nouvelle! »

Pour tout renseignement sur ce planning, contactez les animatrices de RAM:
Laurie Marchat: 10, rue de la Collégiale 80190 Nesle 03 22 88 33 25
ram.nesle@estdelasomme.fr
Geneviève Vuylsteke: 12, rue Louis Braille 80400 Ham 09 81 29 17 98
ram.ham@estdelasomme.fr

Samedi 9 février de 9h à 12h au ram de Nesle
atelier pour les assistantes maternelles
« Confection d’une toise »
sur inscription (03 22 88 33 25)
IPNS

Mardi 12 février à EPPEVILLE (9h30 à 11h)

Lundi 11 mars au ram de Nesle

(salle polyvalente)

« Décor de fenêtre »

« Elaboration d’une exposition autour des 5 sens »

________

jeux libres pour les enfants
______
Mardi 19 février à SANCOURT (9h30 à 11h)
( salle polyvalente)

« Parcours moteurs et sensoriels »
Co-animation RAM/LAEP

_______
Lundi 25 février au ram de Nesle
« Petits ateliers Montessori »

Jeudi 28 février à HAM de 18h30 à 20h30
(possibilité d’arriver + tard)

Mardi 12 mars à HAM (9h30 à 11h)
(Espace Emile Luciani, rue Pierre et Marie Curie)

« Livre à découvrir et à créer »
________________________

lundi 25 mars au ram de Nesle
« Tout en haut »
_________
Mardi 26 mars à ESMERY-HALLON (9h30 à 11h)
(salle polyvalente)

« Le printemps est là! »
___________________________

(Centre Social rue Louis Braille)
Atelier de valorisation du métier d’assistantes maternelles

Lundi 1 Avril au ram de Nesle

« Elaboration d’une exposition autour des 5 sens »

« Poisson du mois »

Sur inscription (09 81 29 17 98)

_________

Lundi 4 mars à la salle des fêtes de Licourt
« La fête des crêpes »
_________________________

Mardi 5 mars à Athies (9h30 à 11h)
(salle polyvalente)

« Mardi gras »
( facultatif : apporter déguisement d’enfant)

Mardi 2 avril à HAM (9h30 à 11h)
(Espace Emile Luciani, rue Pierre et Marie Curie)

« Horloge »
Samedi 6 Avril de 9h à 12h au ram de Nesle
Atelier pour les assistantes maternelles
« Confection d’un panier de Pâques »
sur inscription (03 22 88 33 25)
TSVP

