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).

MAI 2019
Activités
Lieu
Informations complémentaires
Motricité fine et
VERNY,
Vendredi 10
Merci d’apporter des chaussons
éveil sensoriel
Bibliothèque
SOLGNE,
Mardi 14
Pâte à modeler
Siège du RAM
REMILLY,
Jeudi 16
Lecture de contes
Merci d’apporter des chaussons
Bibliothèque
Activité manuelle
SOLGNE,
Mardi 21
Fête des mères
Siège du RAM
SOLGNE,
Mardi 28
Pâte à patouille
Siège du RAM
Nouveauté : Depuis le mois de janvier 2019, 1 ou 2 vendredi par mois seront consacrés aux
activités d’éveil.

Jeudi 6
Mardi 11
Vendredi 14

Activités
SOPHROLOGIE :
Atelier ZEN
Activité manuelle
Fête des pères
Parcours de
motricité

Mardi 18

Perles d’eau

Jeudi 20

Pâte à modeler

Mardi 25

Jeux de gommettes

JUIN 2O19
Lieu
VERNY,
Salle du JUDO
SOLGNE,
Siège du RAM
REMILLY
Accueil périscolaire
SOLGNE,
Siège du RAM
VERNY,
Bibliothèque
SOLGNE,
Siège du RAM

Informations complémentaires
Intervention de Madame EL RAIS

Merci d’apporter des chaussons

Merci d’apporter des chaussons

EVENEMENT JUIN 2019 : FETE DE L’ETE

Mercredi 19 à
9h00

VISITE D’UNE FERME
PEDAGOGIQUE

FERME DE GUEBLING,

COMPLET

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 évènements et intervenants de mai et juin 2019
Cette année, pour célébrer l’arrivée des beaux jours et l’approche des vacances
estivales, le RAM organise une sortie à la ferme pédagogique de GUEBLING le
mercredi 19 juin à partir de 9h00 pour les assistantes maternelles, les parents
et les enfants.
En parallèle, des intervenants viendront enrichir les activités du RAM par le biais
d’une intervention en soirée ainsi qu’une deuxième séance de sophrologie à
VERNY par le biais de l’ATELEIR ZEN avec Elise EL RAIS :
Le mercredi 22 mai à 20h00 à la salle de la Mairie de SOLGNE : La psychologue, Madame
Isabelle VAULOT interviendra en soirée autour du thème de l’autorité et les limites avec
les enfants.
Le jeudi 6 juin à 9h30, l’atelier ZEN se déroulera à VERNY à la salle de JUDO pour une
séance de sophrologie adaptée aux adultes et enfants qui souhaitent partager un
moment de détente et de complicité.

INSCRIPTION GRATUITE AUPRES DU RAM (03 87 57 18 72/ram@sudmessin.fr)
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

