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Mai 2018 –  Juillet 2018 
 

A l’attention des assistantes maternelles  

et des parents employeurs 
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Bulletin d’informations  



 

INFOS/AGENDA 

  Les Soirées du RAM 

Jeudi 26 Avril à partir de 19h30 

Soirée d’échanges sur le sommeil du jeune enfant 

Animée Isabelle Jais 

Jeudi 24 Mai à partir de 19h30 

« Jeux, tu, il », La relation du tout-petit au jeu !  

Avec Pascale Pavy 

     Spectacle de fin d’année   

Mercredi 20 juin 

Florian, jardinier musicien, nous fait découvrir un jardin sonore plein 

de poésies, de chansons de gestes et d’images colorées. Dans son 

monde les clochettes produisent des graines de notes qu’il aime à dé-

guster jusqu’à la dernière sonorité, les instruments de musiques 

(ukulélé, banjo, guitare lape steel) font la fête, et les escargots rencon-

Les enfants ont semé il y a quelques semaines des radis ….  

Radis qu’ils retrouveront dans un conte sonore, visuel et  

gustatif ...avec la fée du potager. Ce temps fort préparé en  

partenariat avec la crèche sera partagé avec les enfants  

du RAM le 14 Juin.  

 

 

 

 

 

Les beaux jours seront l’occasion pour les enfants d’expérimentations , 

d’explorations et de découvertes. Le jeu est plus actif en extérieur, pour 

des raisons d’espace. Les déplacements et les mouvements sont moins 

contraints. Par conséquent, jouer dehors a un effet positif sur la condi-

tion physique, l’appétit et le sommeil. Le ministère des Familles de 

l’enfance et des Droits des femmes a publié début 2017 un texte où il 

mentionne largement « le rôle essentiel que joue la nature pour l’épa-

nouissement des enfants. Le contact avec les minéraux, les végétaux et 

les animaux est indispensable à leur épanouissement. Accompagner 

leurs explorations et leurs observations, leurs sensations des phéno-

mènes naturels, des rythmes et des saisons, les aide à construire leur 

conscience du temps, de l’espace et du vivant dans sa globalité ». 

RENCONTRES ET 

TEMPS D’ÉVEIL 

 

Mai 2018 

Jeudi 03 Mai : découvertes musicales avec l’association Petit Bruit 

Mercredi 16 Mai: rencontres festives intergénérationnelles à l’EPHAD (horaire unique) 

Jeudi 17 Mai : rencontres avec Macanan (à confirmer) 

Jeudi 24 Mai : Potager avec la crèche 

Jeudi 31 Mai : découvertes sensorielles et colorées avec Laure de l’association citrouille 

 

Juin 2018 

Jeudi 07 juin : rencontres avec Macanan (à confirmer) 

Mercredi 13 Juin: rencontres festives intergénérationnelles à l’EPHAD (horaire unique)  

Jeudi 14 juin : La fée du Potager 

Mercredi 20 juin: A Partir de 17h au RAM, Spectacle de fin d’année au RAM 

Jeudi 21 juin : découvertes musicales avec l’association Petit Bruit 

Jeudi 28 Juin: rencontres avec Macanan  

         

      Juillet 2018 

Jeudi 05 juillet : emmène ton fruit ! 

Jeudi 12 Juillet : peinture avec les pieds  

Jeudi 19 Juillet : Jeux d’eau et pique nique de fin d’année 

 

Si vous souhaitez participer à ces ateliers,  

merci de vous inscrire au 05.56.94.74.50  

ou par mail à ram@ville-bouliac.fr 


