
Lieu Activité Lieu Activité Lieu Thème

mardi 3 salle Chuchu
Préparation spectacle de Noël + 

répétition avec Angélique
Miannay

Le langage à l'aide des gestes, sons et 

images
Woincourt

Spectacle "Attrape moi"  

18h                                         

à partir de 4 ans.

jeudi 5 salle Chuchu
Répétitions spectacle de Noël + 

répétition avec Angélique

vendredi 6 Aigneville Divers ateliers sur les 5 sens Tully
Spectacle de Noël des 

assistantes maternelles.

lundi 9 Moyenneville
Atelier sur l'alimentation : les textures 

avec Virginie et Angélique.

jeudi 12 RAM Friville

Décoration de la salle du RAM, et 

activités diverses autour de 

l'hiver.

vendredi 13 Aigneville

mardi 17 Tours-en-Vimeu

Jeudi 19 RAM Friville Activités de Noël

Vendredi 20 Béthencourt-sur-Mer Activités de Noël et surprise de Noël 

jeudi 9 salle Chuchu
Galette des rois et bilan 

trimestriel, motricité.

vendredi 10 Moyenneville

mardi 14 Miannay

jeud 16 salle RAM "tout ce qui roule"

vendredi 17 Béthencourt-sur-Mer Le travail de la main

mardi 21 Tours-en-Vimeu
Echange autour du livre avec 

Angélique

jeudi 23 salle RAM Fabrication boîte sensorielle

vendredi 24 Aigneville Activité manuelle à définir ensemble

mardi 28 Moyenneville

L'évolution des connaissances sur le cerveau 

et les émotions de l'enfant avec un 

intervenant du conseil départemental : 

transposer ces connaissances dans les 

comportements quotidiens de l'enfant - 

2eme groupe

jeudi 30 salle Chuchu
animation scientifique Virginie. 

Fabrication de sable lunaire.

mardi 4 salle Chuchu Transvasement Miannay
Echange autour du livre avec 

Angélique

jeudi 6 RAM Friville

L'évolution des connaissances sur le 

cerveau et les émotions de l'enfant avec 

un intervenant du conseil départemental : 

transposer ces connaissances dans les 

comportements quotidiens de l'enfant - 

1er groupe

vendredi 7 Béthencourt-sur-Mer Bouteilles sensorielles avec Virginie

mardi 11 salle Chuchu Eveil musical Tours-en-Vimeu
Activité sensorielle : Fabriquer de la 

pâte à pain
Cahon-Gouy

spectacle "Anima" à partir de 

6 mois.  Mardi 11 à 18h.

vendredi 14 Aigneville
Le langage à l'aide des gestes, sons 

et images

mardi 3 Miannay œuvre collective sur l'amitié

jeudi 5 salle Chuchu

animation scientifique Virginie, 

fabrication de bouteille 

sensorielle.

vendredi 6 Béthencourt-sur-Mer Eveil musical

mardi 10 salle Chuchu
animation autour du livre avec 

Angélique.
Tours-en-vimeu

Intervention du CPIE sur la sécurité 

et les normes des jeux et jouets + 

atelier 

jeudi 12 RAM Friville

L'évolution des connaissances sur le 

cerveau et les émotions de l'enfant 

avec un intervenant du conseil 

départemental : transposer ces 

connaissances dans les 

comportements quotidiens de l'enfant                                                       

2eme groupe

vendredi 13 Aigneville Le travail de la main + motricité

mardi 17 Miannay
Semaine nationale de la petite 

enfance 

jeudi 19 Salle Chuchu
Semaine nationale de la petite 

enfance

mardi 24 Tours-en-Vimeu
Bac sensoriel du printemps et 

préparation de la grande lessive

jeudi 26 Salle Chuchu Grande Lessive® Miannay Grande lessive® - plein air

Vendredi 14 : St Valentin
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Galette des rois et bilan trimestriel, 

motricité libre

Lundi 6 : Epiphanie

50

Possibilité d'organiser des temps 

d'échanges de pratiques en soirée 1 à 2 

fois par trimestre aux environs de 19h - 

20h - A vous de proposer les sujets qui 

vous préoccupent au quotidien - 

Egalement destiné aux parents-

employeurs dans des groupes séparés 

selon les thématiques
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ANIMATIONS RAM - CALENDRIER PREVISIONNEL PERIODE 2 - ANNEE 2019 / 2020

Semaines Dates
RAM SECTEUR FRIVILLE-ESCARBOTIN RAM  SECTEUR  MOYENNEVILLE AUTRE
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Sauf mention contraire, tous les ateliers sont ouverts aux parents sur inscription. Merci de diffuser l'information.

Activités de Noël et surprise de Noël 
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VACANCES d'HIVER Mardi 25 : Mardi-gras
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SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 MARS : SALON VIM'ECO à Woincourt - STAND PETITE ENFANCE et JEUX
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