
IPNS 

 

Mardi 27 novembre (salle polyvalente) à EPPEVILLE (9h30 à 11h) 

«Temps d’échanges entre assistantes maternelles                
et jeux libres pour les enfants » 

 

Lundi 3 décembre à la salle des fêtes de LICOURT           
(10h à 11h30) 

« Cuisine » 

 

Mardi 4 décembre à HAM (9h30 à 11h)  

(Espace Emile Luciani, rue Pierre et Marie Curie) 

« Techniques de peinture » 

 
 

Lundi 10 décembre au ram de NESLE (10h à 11h30) 
« Jeux de graines » 

 
 

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

« Préparons Noël » 

 
 

Lundi 17 décembre au ram de NESLE (10h à 11h30) 
« Histoire et bricolage de Noël »  

 
 

Mardi 18 décembre à HAM (9h30 à 11h)  
(Médiathèque :voie communale du canal, entrée rue de Noyon)               

« Contes de Noël » 

 
 
 
 

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 

 

Les activités des RAM de l’Est de la Somme 
  Septembre à décembre 2018 

 
 
 
 

 

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 

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

 

Lundi 10 septembre au ram de NESLE (10h à 11h30) 

« La rentrée des ateliers! » 

 
 

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

« Transvasements » 

 
 

Lundi 17 septembre au ram de NESLE (10h à 11h30) 

« Boites à mouchoirs » 

 
 

Mardi 18 septembre à ATHIES (9h30 à 11h) 
(salle polyvalente) 

« Comptines et marionnettes»               

 

Les ateliers d’éveil sont       
également ouverts aux parents 

employeurs  (sauf temps 
d’échanges de pratiques) 

Samedi 22 septembre de 9h30 à 12h au ram de NESLE          

Atelier convivial : « réalisation d’un tablier à comptine »   
(voir lettre d’information)              

inscription obligatoire au 03.22.88.33.25 ou  
ram.nesle@estdelasomme.fr 



Lundi 24 septembre au ram de NESLE (10h à 11h30) 

« Histoire de loup » 

 
 

Mardi 25 septembre à la MARPA de MATIGNY (9h30 à 11h)  

« Eveil corporel » 

 

Lundi 1er octobre à la salle des fêtes de LICOURT (10h à 11h30) 

« Cuisine! » 

 
Lundi 15 octobre au ram de NESLE (10h à 11h30) 

« L’automne en livre et en peinture » 

 
 

Mardi 16 octobre ( salle polyvalente) à SANCOURT (9h30 à 11h) 

« Animation sur le thème de l’automne » 
  

 

 

Mardi 23 octobre à MONCHY-LAGACHE (9h30 à 11h)            
(au foyer rural)   

   Raconte tapis « Anuki » et Motricité 
Dans le cadre du festival des parents, des bébés, en partenariat avec la BDS 

Co-animation RAM/LAEP/Bibliothèque de Monchy-Lagache 

SEMAINE PRENTALITE 

Lundi 29 (10h-18h) et mardi 30 octobre (9h-12h) 

(lieu à définir) 

« Espace géant motricité »  

Du 11 au 15 octobre 

« LE RENDEZ-VOUS DES ENFANTS » 

(programme à venir) 

 

Lundi 5 Novembre sous la médiathèque de NESLE (10h à 11h30) 

« Motricité  » 

 
 

Mardi 6 novembre à HAM (9h30 à 11h)  

(Espace Emile Luciani, rue Pierre et Marie Curie) 

« Ma main » 

 
 

Lundi 12 novembre au ram de NESLE (10h à 11h30) 
« Empreintes » 

 
 

Mardi 13 novembre (salle polyvalente) à SANCOURT (9h30 à 11h)  

« Baby-Gym » 

 
 

Lundi 19 Novembre au ram de NESLE (10h à 11h30) 
« Pour nounou » 

 
 

Mardi 20 novembre à ESMERY-HALLON (9h30 à 11h)  

(salle polyvalente)                  

« Le panier à trésors » 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lundi 26 Novembre au ram de NESLE (10h à 11h30) 

« Lumière automnale » 
TSVP 

Jeudi 22 novembre à 19h à HAM 

(Centre Social 12, rue Louis Braille)                  

Réunion : « LA CONVENTION COLLECTIVE »   
(voir la lettre d’information)              

Annulé si moins de 6 participantes….inscription obligatoire! 


