Les activités des RAM de l’Est de la Somme
mai à juillet 2018

Mardi 10 juillet (9h30 à 11h) à MONCHY-LAGACHE
(salle du foyer rural)

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

« La famille tortue »

Mardi 17 juillet (9h30 à 11h) à MUILLE-VILLETTE
(salle polyvalente)

« Danses et expression corporelle »

Inscription obligatoire uniquement pour les ateliers se déroulant à
Nesle (10, rue de la Collégiale), le nombre de places étant limité
Pour plus de confort, merci d’apporter les chaussons des enfants

Mardi 24 juillet (9h30 à 11h) à ESMERY-HALLON

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

(salle polyvalente)

« Brochettes gourmandes »

Lundi 7 mai (10h à 11h30) au ram de NESLE
« Le petit aigle sur la montagne »
Lundi 14 mai (10h à 11h30) au ram de NESLE

Mardi 31 juillet à HAM
Rendez vous à 10h à la médiathèque (voie communale du canal)
« Matinée jeux champêtres et pique nique en extérieur ou
intérieur en fonction de la météo »

« Eveil corporel »
Mardi 15 mai (9h30 à 11h) à ESMERY-HALLON
(salle polyvalente)

« Pour fêter les mamans »

Je prévois :
De quoi me protéger du soleil (chapeau, crème solaire,
tenue adaptée…)
Mon pique-nique (boisson et repas le tout réfrigéré)
Une poussette pour le cas où !

Jeudi 24 mai (10h à 11h30) au ram de NESLE
« La fête des mères »

Pour tout renseignement sur ce planning, contactez les animatrices de RAM:

Jeudi 24 mai à 19h à HAM

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

(Centre social rue louis Braille)

Atelier créatif pour les assistantes maternelles
« Réalisation d’anneaux et sacs sensoriels »
Matériel fourni par le RAM
Inscription auprès du RAM (antenne Ham)

IPNS

annulé si moins de 6 participantes

Lundi 28 mai (10h à 11h30)
À la salle des fêtes de LICOURT
« Cuisine! »

Mardi 19 juin (9h30 à 11h) MATIGNY (à la MARPA)
« Fêtons la musique»

Mardi 29 mai (9h30 à 11h) à EPPEVILLE (salle polyvalente)
« Temps d’échanges avec les assistantes maternelles (choix des
thèmes de formation, etc…..)»

Lundi 25 juin (10h à 11h30) au ram de NESLE
« Les animaux de la ferme »

Jeux libres pour les enfants
Lundi 4 juin (10h à 11h30) au ram de NESLE
« Crabouillabaisse »

Mardi 5 juin (9h30 à 11h) à HAM
(espace Emile Luciani rue P et M Curie)

« Madame grenouille »

Mardi 26 juin (9h30 à 11h) à ATHIES (salle polyvalente)
« Atelier créatif sur le thème de l’été »

Jeudi 28 juin à 19h à HAM
(Centre social rue louis Braille)

Atelier créatif pour les assistantes maternelles
« Réalisation d’une marionnette peluche »
(Apporter 1 ou 2 peluches)
Inscription auprès du RAM (antenne Ham)

Jeudi 7 juin à 19h à HAM

annulé si moins de 6 participantes

(Centre social rue louis Braille)

Atelier créatif pour les assistantes maternelles
« Réalisation d’un tapis à comptine »
Matériel fourni par le RAM

Inscription auprès du RAM (antenne Ham)
annulé si moins de 6 participantes

Mardi 3 juillet (9h30 à 11h) à SANCOURT
(salle polyvalente)

« Jeux d’eau »

(prévoir serviette et tenue de rechange)

Lundi 11 juin (10h à 11h30) au ram de NESLE
« Fête des pères »
Mardi 12 juin (9h30 à 11h) à EPPEVILLE
« Pour papa »

(salle polyvalente))

Jeudi 5 juillet (10h à 11h30) à la salle des fêtes de
Mesnil-Saint-Nicaise
Activité artistique de plein air...ou d’intérieur selon le temps
TSVP

