
Dates Lieux Activités

mardi 6 Tours-en-Vimeu
Bienvenue, échanges, projets divers puis "Bébé bouquine" : livres, imagiers et nouveautés 

pour les plus grands

jeudi 8 Feuquières-en-Vimeu
Au jardin de l'Avenir* : Bienvenue, échanges, projets divers puis activité :  "tripatouillons la 

terre"

vendredi 9 Béthencourt-sur-Mer Bienvenue, échanges, projets divers puis motricité libre et parcours

mardi 13 Miannay Bienvenue, échanges, projets divers, motricité libre et parcours

vendredi 16 RAM Moyenneville Nouvel espace multi-sensoriel (1)- 1 gpe de 9h15 à 10h - 1 gpe de 10h30 à 11h15

mardi 20 RAM Moyenneville
"Une autre manière de raconter" avec Angélique, dans le cadre du festival des parents, des 

bébés organisé par la bibliothèque Départementale de la Somme

mardi 3 Tours-en-Vimeu Découverte sensori-motrice 1

vendredi 6 Aigneville Bienvenue, échanges, projets divers et Jeux libres pour les enfants

mardi 10 Moyenneville Nouvel espace multi-sensoriel (1)- 1 gpe de 9h15 à 10h - 1 gpe de 10h30 à 11h15

vendredi 13 Béthencourt-sur-Mer Eveil sonore 1

mardi 17 Miannay Jeux libres et variés

jeudi 19 RAM Moyenneville
Attention : 18h30 - Temps d'échange (1) ouvert aux parents et assistantes maternelles avec un 

professionnel du Conseil Départemental sur la thématique : "Gérer les émotions de l'enfant" - 

Durée 2h env.

vendredi 20 RAM Moyenneville Nouvel espace multi-sensoriel (1)- 1 gpe de 9h15 à 10h - 1 gpe de 10h30 à 11h15

mardi 24 Tours-en-Vimeu Manipulations "bébés et petits scientifiques" avec Virginie

mardi 1 Miannay Découverte sensori-motrice 1

vendredi 4 Aigneville Motricité libre et parcours

mardi 8 Tours-en-Vimeu Notre patrimoine artistique 1 jour = 1 thème

vendredi 11 Béthencourt-sur-Mer activité manuelle et culture du monde 1
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ou par mail à ram.moyenneville@cc-vimeu.fr
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VACANCES de NOEL

VACANCES de la TOUSSAINT

Temps de Noël réparti en différents moments de la semaine pour constituer de plus petits 

groupes respectant au mieux les distanciations sanitaires
Moyenneville 

Du lundi 14 au 

vendredi 18

* Les salles restent inchangées : Pour Béthencourt/ Mer : salle Jacques Lefèbvre rue tournière derrière la bibliothèque - Pour Miannay : salle de sport ou du 

Conseil, entrée portail de droite - Pour Moyenneville : salle du RAM, place de la mairie - Pour Tours-en-Vimeu : salle de la Maison du Vimeu Vert route de 

Moyenneville - Pour Aigneville : Salle de la mairie - Pour Feuquières-en-Vimeu : Jardin de l'Avenir, rue des terrres à l'eau, plan d'accés sur demande.
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(1) : Une communication détaillée se fera ultérieurement sur notre page facebook RAM Vimeu et par mail ou téléphone sur demande.

Inscriptions aux ateliers et animations obligatoires au préalable au 03 22 28 81 26                                                                                           
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