
IPNS 

 

 

Lundi 1er juillet au ram de Nesle (10h à 11h30) 

« Plantations » 

 
 

Mardi 2 juillet à ATHIES (9h30 à 11h)                         
(salle polyvalente)   

« Coquilles rigolotes » 

 
 

 
Mardi 9 juillet à SANCOURT (9h30 à 11h)   

(salle polyvalente)   

 « Jeux d’eau » 

(prévoir tenue adaptée : maillot de bain, serviette, change)  

Co-animation RAM/LAEP 

 

 
 

 
Mardi 16 juillet à MONCHY-LAGACHE (9h30 à 11h)  

(salle du foyer rural)  

« Cuisine » 
 

 

 

 

Mardi 23 juillet à HAM 
Rendez vous à 10h à la Médiathèque  

 (voie communale du canal) 

« Jeux de plage et pique nique »   
Co-animation RAM/LAEP 

                 Je prévois :   

De quoi me protéger du soleil (chapeau, crème solaire, 
 tenue adaptée…) 

Mon pique-nique (boisson et repas le tout réfrigéré) 
 
 

 

 
 

 

Les activités des RAM de l’Est de la Somme 
  mai à juillet 2019 

 

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

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

Les ateliers d’éveil sont  également 
ouverts aux parents employeurs  

(sauf temps d’échanges  

 

  
 

Mardi 7 mai , Jeudi 23 mai,  Mardi 4 juin , Jeudi 20 juin  
de 18h30 à 20h30 (possibilité d’arriver + tard) 

À Ham (Centre Social rue Louis Braille) 
 

Préparation d’une exposition sur le thème « les 5 sens » 
Sur inscription (09 81 29 17 98) 

 

Samedi 11 mai au ram de Nesle de 9h à 12h 
 

Fabrication d’un jeu d’inspiration Montessori en bois 

« la ruche aux abeilles » 
(supports en bois et matériel de confection des abeilles fournis) 

10 places maxi/inscription obligatoire (03 22 88 33 25) 
 
 
 

Samedi 22juin au ram de Nesle de 9h à 12h 
 

 

Fabrication de doudous ethniques sensoriels  
 

( tissus texturés aux couleurs de peaux fournis) 
10 places maxi/inscription obligatoire (03 22 88 33 25)    

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 

Ateliers pour les assistantes maternelles 

http://www.google.fr/imgres?biw=1366&bih=650&tbm=isch&tbnid=oZJMWsnzEUI0eM:&imgrefurl=http://cacim.qc.ca/category/concerts/page/2/&docid=ook39TW7k9syHM&imgurl=http://cacim.qc.ca/wp-content/uploads/2009/08/pique-nique.jpg&w=205&h=141&ei=am4wU5GVBOXS0QXWwYDgAg&


 

 
Lundi 6 mai à la médiathèque de Nesle (10h à 11h30) 

« Co-animation autour du livre pour enfant » 
 

 

 

 

Mardi 7 mai à MONCHY-LAGACHE (9h30 à 11h) 
(salle du foyer rural) 

« Porte bonheur et jeux de ballons » 
 

 

 

 

Lundi 13 mai à la salle des fêtes de Mesnil-Saint-Nicaise  
(10h à 11h30) 

« Jeux extérieurs (ou intérieurs) et éveil corporel » 
 

 

 

 

Mardi 14 mai à EPPEVILLE salle polyvalente (9h30 à 11h) 

« Echanges sur le thème des sens, jeux pour les enfants »  
 

 

 

 

Lundi 20 mai au ram de Nesle (10h à 11h30) 

« Fêtons les mamans » 
 

 

 

Mardi 21 mai à SANCOURT salle polyvalente (9h30 à 11h) 

« Pour maman »  
 

 

 

 

Lundi 27 mai à la salle des fêtes de Rethonvillers  

(en face de l’Eglise) 10h à 11h30 

« Cuisine! » 
 

Ateliers pour les assistantes maternelles, parents et enfants (0-6 ans) 
 

Mardi 28 mai à la médiathèque de HAM (9h30 à 11h30)            
(Voie communale du canal, entrée rue de Noyon)               

Intervention de l’auteure jeunesse  « Malika Doré » 
Nombre de places limité  

Inscription obligatoire auprès de la Médiathèque : 03 65 58 00 01 
 
 

Lundi 3 juin à la médiathèque de Nesle (10h à 11h30) 

« Co-animation autour du livre pour enfant » 
 

 

Mardi 4 juin à la MARPA de MATIGNY (9h30 à 11h)  

« Petites histoires animées » 

 
 

Lundi 17 juin à la salle des fêtes de Rethonvillers (10h à 11h30) 
« Cuisine » 

  

 

 

 

Mardi 18 juin à HAM (10h à 11h)  
(Espace Emile Luciani, rue Pierre et Marie Curie) 

 

 

 

Possibilité d’arriver à 9h45,     L’activité démarrera à 10h précise! 

                           

 

Lundi 24 juin selon la météo (10h à 11h30) 

« Promenade et jeux de graines dans le parc de la maison de     
retraite de Nesle »  ou  « Jeux de graines au ram de Nesle » 

 

 

Mardi 25 juin à ESMERY-HALLON (9h30 à 11h)  
(salle polyvalente)  

 

« Bonjour l’été »  

 

TSVP 

Activité Baby Gym financée par la ville de Ham dans le cadre de la semaine du loisir Hamois 


