Association Familles Rurales
de Nueil les Aubiers

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PARENTS ENFANTS
(R.A.M.)

Planning des ateliers d'éveil
du
Planning des ateliers
« Lieu de d’éveil
Rencontre » 2018
Mardi (semaine impaire)
atelier
du gratuit
et jeudi 9h30 à 11h30
« Lieu de Rencontre »
Salle du Bois Grimaud
2018
24 rue de Tivoly
atelier gratuit
Contact :

. Bénédicte Landreau (animatrice du R.A.M.) : 06 77 81 29 78
Février 2018
Jeudi 22 : encre et eau : feuilles spéciales
Mardi 27 : casquettes de carnaval : crayons gouaches et balade/poussettes à 10 h 30 si la météo le permet.
(les enfants et les adultes peuvent venir déguisés.)

Mars 2018
Jeudi 1 : manipulation : sable à modeler
Jeudi 8 : jeux d’encastrements
Mardi 13 : parcours avec les poussettes, porteurs et motos
Jeudi 15 : atelier partenaire E.H.P.A.D Béthanie « jardin » 10h00
(vous pouvez emmener des petits godets en plastique de plantation pour la journée portes ouvertes de l'E.H.P.A.D.)
Jeudi 22 : peinture marron au chevalet : avec les rouleaux
Mardi 27 : une poule en boîte à œufs : collage (vous pouvez emmener des petites boîtes à œufs)
10h30, chasse aux œufs en chocolat dans la petite cour extérieure si la météo le permet,
avec la boîte à œufs (sinon dans la salle).
Jeudi 29: atelier partenaire E.H.P.A.D Sainte Famille « lotos » 10h15

Avril 2018
Jeudi 5 : atelier partenaire bébés lecteurs à la bibliothèque 10h00
Mardi 10 : jeux pour se balancer : bilibos, …
Jeudi 12 : atelier partenaire E.H.P.A.D Béthanie «éveil sonore» 10h00
Jeudi 19 : le coq : collage playmaïs
Mardi 24 : Traces avec des craies
Jeudi 26: jeux pour enfiler et peinture avec une ficelle…
Les ateliers d’éveil 2018

Mai 2018
Jeudi 3: éveil sonore : loto sonore, manipulation d’instruments de musique.
Jeudi 17 : atelier partenaire E.H.P.A.D Sainte Famille « salade de fruits » 10h15
Mardi 22 : atelier partenaire à la ludothèque 10h30
Jeudi 24 : papillon avec les pinceaux pochoirs (vous pouvez emmener des petits rouleaux en carton)
Jeudi 31 : construction : briques et boîtes en carton

Juin 2018

Mardi 5 : gommettes : des légumes
Jeudi 7 : atelier partenaire E.H.P.A.D Béthanie « balade et parachute » 10h00
Jeudi 7 : soirée-conférence «Pourquoi et comment écouter les enfants ?»
avec Agnès Dutheil à 20h30 Salle La Passerelle à Mauléon.
Inscription à partir du 2 mai 2018 au C.S.C. de Mauléon au 05 49 81 86 31
Jeudi 14 : atelier partenaire bébés lecteurs à la bibliothèque 10h00
Mardi 19 : faites de la musique : création instruments de musique
Jeudi 21 : atelier partenaire E.H.P.A.D Sainte Famille «parc de la Sainte Famille » 10h15
Jeudi 28 : sortie « parc Saint Hubert » si la météo le permet (Salle du Bois-Grimaud, en cas d'annulation)

Juillet 2018

Mardi 3 : « la patouillette » (œuvre éphémère qui sera faite si la météo le permet dans la petite cour extérieure).
Jeudi 5 : balade sur la voie verte départ 10h de la Salle du Bois-Grimaud si la météo le permet,
prévoir pour les enfants : casquette-lunette de soleil-crème solaire-eau,
(Salle du Bois-Grimaud, en cas d'annulation)
Jeudi 12 : jeux d’eau et de bulles dans la cour extérieure si la météo le permet
(prévoir pour les enfants : serviette, tenue de rechange, crème solaire, casquette et lunette de soleil)
Mardi 17 : promenade au Val de scie, départ 10h du parking salle Belle-Arrivée si la météo le permet
(prévoir pour les enfants:casquette-lunette-crème solaire) et collation offerte: eau/jus de fruits/biscuits,
(Salle du Bois-Grimaud, en cas d'annulation)
Jeudi 19 : tableau de « sable coloré » et collation offerte – jus de fruits/biscuits
Fermeture du « Lieu de rencontre » du 26 juillet au 23 août 2018.

LE LIEU DE RENCONTRE
-accueille les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte : assistantes maternelles agréées, parents,
grands-parents…
- participation limitée à vingt enfants par matinée, selon le projet éducatif.
Vous pouvez rester le temps que vous souhaitez et venir à l’heure que vous voulez.
-Pour les ateliers partenaires, inscription au 06 77 81 29 78 pendant les temps de permanence du relais
ou du lieu de rencontre ;
-Pour les ateliers partenaires bébés lecteurs, réservation 15 jours avant.
Penser à prévoir le nécessaire pour changer le(s) enfants(s) : couches et lingettes.
Le R.A.M. met à votre disposition un matelas de change.
En cas d'arrêt de travail de l'animatrice R.A.M. et en cas d’intempéries (neige, tempête, ...) qui occasionnent des
déplacements limités (vigilance orange) avec les cars scolaires qui ne circulent pas, le « Lieu de rencontre » est
annulé.
Les ateliers d’éveil 2018

