Planning des Temps Collectifs
du RAM
Assistantes Maternelles/ Enfants/ Parents

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 ont lieu de 9h à 11h.
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).

Activités
Jeudi 10
Mardi 15
Vendredi 18
Mardi 22

Collage/recyclage
Activité manuelle :
Bricolage d’hiver
Parcours de
motricité
Activité manuelle :
Peinture propre

Jeudi 24

Jeux de gommettes

Mardi 29

Jeux libre

Jeudi 31

Pâte à patouille

JANVIER 2019
Lieu
REMILLY,
Accueil périscolaire
SOLGNE,
Siège du RAM
REMILLY,
Accueil périscolaire
SOLGNE,
Siège du RAM

Informations complémentaires
Merci d’apporter des chaussons
et un CD non utilisé
Merci d’apporter un tablier
Merci d’apporter des chaussons
Merci d’apporter un tablier

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

Merci d’apporter des chaussons

Nouveauté : A partir de janvier 2019, 1 vendredi par mois sera consacré aux activités d’éveil.

Vendredi 08

Activités
Parcours de
motricité

Mardi 12

Peinture aux doigts

Jeudi 14

Classe et trie

Mardi 19

Activité manuelle :
Bricolage d’hiver

FEVRIER 2O19
Lieu
REMILLY,
Accueil périscolaire
SOLGNE,
Siège du RAM
REMILLY
Bibliothèque
SOLGNE,
Siège du RAM
VERNY,
Biblioheque

Jeudi 21

Perles d’eau

Mardi 26

Manipulation : Jeux
de transvasement et
de manipulation

SOLGNE,
Siège du RAM

Jeudi 28

Heure de conte

VERNY,
Bibliothèque

Informations complémentaires
Merci d’apporter des chaussons
Merci d’apporter un tablier

Merci d’apporter un tablier

Les activités et animations sont gratuites.
Toutefois dans un souci d’organisation, une INSCRIPTION PREALABLE EST
NECESSAIRE (03 87 57 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.
Les réunions d’informations commencent à 20h00 et sont animées par Madame
MACALUSO, animatrice du RAM et /ou selon les thèmes par un intervenant
spécialisé.
La communication bienveillante
Animée par Josette CORDIER, sophrologue et formatrice
Ces deux rendez-vous vont permettre d’aborder la subtilité du langage et l’importance de
comprendre les émotions de l’enfant pour mieux communiquer et favoriser ainsi le lien et
la coopération.
L’animation est basée sur des concepts de discipline positive, de psychologie positive et
sur les neurosciences.
Les mardis soir à 20H : MARDI 22 JANVIER ET MARDI 26 FEVRIER
LIEU : PERISCOLAIRE DE REMILLY
A destination des assistantes maternelles et parents

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

