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Les activités d’éveil :
Les activités d’éveil sont ouvertes aux enfants accompagnés de leur assistant(e)
maternel(le) et/ou de leurs parents.
Elles permettent aux enfants de rencontrer d’autres enfants, de découvrir de
nouveaux jeux et de nouvelles activités.
Elles permettent également de se préparer à l’entrée à l’école maternelle par une
socialisation douce et progressive.
Enfin, elles vous permettent de rencontrer d’autres adultes (parents et assistant(e)s
maternel(le)s).
DECEMBRE 2018
Activités
Jeudi 06

Jeux des formes

Mardi 11

Classe et trie

Jeudi 13

Activité manuelle :
Bricolage de Noël
Activité manuelle :
Bricolage de Noël
Activité manuelle :
Bricolage de Noël

Mardi 18
Jeudi 20

Lieu
REMILLY,
Accueil périscolaire
SOLGNE,
Siège du RAM
VERNY,
Bibliothèque
SOLGNE,
Siège du RAM
REMILLY,
Accueil périscolaire

Informations complémentaires
Merci d’apporter des
chaussons

Lieu

Informations complémentaires

PONTOY, Salle des fêtes

A partir de 10h

Merci d’apporter un tablier
Merci d’apporter un tablier
Merci d’apporter des
chaussons et un tablier

Animation spectacle :
DECEMBRE 2018
Activités
Spectacle de Noël
Conte musical
Mercredi 19
« LES LUTINS DU
PERE NOEL »

Les activités et animation spectacle sont gratuites.
Toutefois dans un souci d’organisation, une INSCRIPTION PREALABLE EST
NECESSAIRE (03 87 51 18 72/ram@sudmessin.fr).

Les réunions d’échanges et d’informations :
Les réunions d’échanges et d’informations sont ouvertes aux assistantes
maternelles et selon les thèmes aux parents.
Elles vous permettent :
- De rencontrer et d’échanger avec d’autres assistant(e)s maternel(le)s dans un
lieu neutre.
- D’obtenir des informations sur un thème précis.
Il n’y pas de réunion proposée pour le mois de décembre 2018. Nous vous ferons
parvenir prochainement, le programme trimestriel prévu pour les mois de janvier
à mars 2019.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Lidia MACALUSO, Animatrice
du RAM du Sud Messin
14, rue d’Alsace-Lorraine
57420 SOLGNE
Téléphone : 03 87 57 18 72
Courriel : ram@sudmessin.fr

