
PLANNING DES ANIMATIONS 
des RAM du Vimeu 
Relais Assistantes Maternelles 
C’est aussi pour les parents et futurs parents ! 

 JANVIER 2019 

Dates Lieux Thèmes * 

Mardi 8 
Moyenneville 

Salle du RAM 20, place de la mairie 
Dégustation de la galette des rois et activité 

manuelle « les parts de la galette » 

Vendredi 11 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Nibas 
Bibliothèque du Hameau de Saucourt 

Le clac-book : un livre accordéon à partager 
Réflexion sur la création de notre(nos) clac-book 

Jeudi 17 
Friville-Escarbotin 

RAM, 12C Rue Henri Barbusse 

Histoire revisitée de « roule galette » + activité 
manuelle « le jeu de dés de la galette » et 

dégustation de la galette des rois 

Vendredi 18 
Aigneville 

Salle de la mairie 
Éveil musical avec l’intervention de Laurence, 

professeur à l’école de musique de la CCV 

Mardi 22 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Huchenneville 
Salle des fêtes annexe 

Le nouvel an Chinois, l’année du cochon avec 
Angélique, notre médiatrice du livre à la CCV + 

activité manuelle 

Vendredi 25 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Béthencourt-sur-Mer 
Salle de l’ancienne école des filles, rue 

Tournière 

Divers jeux d’habiletés et de motricité fine pour les 
grands + temps de lecture et imagiers pour les petits 

Mardi 29 
Friville-Escarbotin 

RAM, 12C Rue Henri Barbusse 
L’itinérance ludique : une conception du jeu qui met 

la professionnelle en posture d’observation 

FÉVRIER 2019 

Dates Lieux Thèmes * 

Vendredi 1er 
Aigneville 

Salle de la mairie 
Fabriquer son propre sable lunaire avec Virginie, 

animatrice scientifique à la CCV 

Mardi 5 
Miannay 

Salle de réunion de la mairie 
Éveil musical avec l’intervention de Laurence, 

professeur à l’école de musique de la CCV 

Vendredi 8 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Nibas 
Bibliothèque du Hameau de Saucourt 

Notre clac-book : fabrication étape 1 + jeu libre 

Vacances scolaires 
 (1 animation à Friville-Escarbotin si demande en attendant le retour de l’animatrice) 

Mardi 26 
Moyenneville 

Salle du RAM 20, place de la mairie 
Jeu libre + temps de réflexion et d’échange sur une 

thématique professionnelle à définir 

MARS 2019 

Dates Lieux Thèmes * 

Mardi 5 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Huchenneville 
Salle des fêtes annexe 

Éveil musical avec l’intervention de Laurence, 
professeur à l’école de musique de la CCV  

maquillage et crêpes pour mardi-gras 

Vendredi 8 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Béthencourt-sur-Mer 
Salle de l’ancienne école des filles, rue 

Tournière 

Les percussions corporelles : un moyen de 
s’approprier son schéma corporel + comptines et 

fabulettes mettant le corps en jeu 

Mardi 12 
Miannay 

Salle de réunion de la mairie 
L’itinérance ludique : une conception du jeu qui met 

la professionnelle en posture d’observation 

Vendredi 15 
Aigneville 

Salle de la mairie 
Les percussions corporelles : un moyen de 

s’approprier son schéma corporel... 

Mardi 19 
Tours-en-Vimeu 

Salle de la maison du Vimeu Vert 
« Le printemps : de la fleur au fruit » avec 

Angélique, médiatrice du livre à la CCV 

Vendredi 22 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Nibas 
Bibliothèque du Hameau de Saucourt 

Notre clac-book : fabrication étape 2 + jeu libre 

Mardi 26 
Moyenneville 

RAM, 20 place de la mairie 

La DME : Diversification Menée par l’Enfant, une 
nouvelle pratique alimentaire à connaître + activité 
sensorielle sur les textures avec Virginie, animatrice 

scientifique à la CCV 

Jeudi 28 
Friville-Escarbotin 

RAM, 12C Rue Henri Barbusse 
Jeu libre + temps de réflexion et d’échange sur une 

thématique professionnelle à définir 
*Sous réserve de modification selon les besoins des professionnelles ou parents – Actions en soirée 1 fois par trimestre selon demande

Toutes les 
animations se 
déroulent de 
9h30 à 11h00 




