CALENDRIER PREVISIONNEL DU RAM DE FRIVILLE‐ESCARBOTIN
PERIODE 1 ‐ ANNEE 2020 / 2021

octobre

Dates

Lieu

RAM SECTEUR FRIVILLE‐Escarbotin
Activité

jeudi 1

RAM Friville

Bienvenue, échanges, projets divers et jeux libres pour les enfants

jeudi 8

RAM Friville (ou parc
si le temps le permet)

Les trésors de l'automne

jeudi 15

RAM Friville

Atelier sur l'hygiène et activité manuelle avec Virginie et Angélique
(Groupe1)

vendredi 16

Friville salle Edith Piaf

Spectacle Bric et Broc à 10h30

jeudi 22

RAM Friville

"Une autre manière de raconter" avec Angélique, dans le cadre du
festival des parents, des bébés organisé par la bibliothèque
Départementale de la Somme.
VACANCES de la TOUSSAINT

décembre

novembre

mardi 3

jeudi 5

RAM Friville

Atelier sur l'hygiène et activité manuelle avec Virginie et Angélique
(Groupe2)

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.
Horaire à déterminer selon la demande : matin ou soir.

jeudi 12

Ram Friville

tout ce qui roule

mardi 17

Ram Friville

activité surprise avec Virginie

mardi 24

Ram Friville

Motricité libre et parcours

mardi 1

Ram Friville

activité manuelle d'hiver

mardi 8

Ram Friville

Nounou, raconte‐moi une histoire !

Ram Friville

Temps de Noël réparti en différents moments de la semaine pour
constituer de plus petits groupes respectant au mieux les
distanciations sanitaires.
Lundi 14 : temps lecture avec Angélique
Jeudi 17 : activité de Noël avec Virginie

du lundi 14 au
vendredi 18

VACANCES de NOEL
Inscriptions obligatoires au préalable au 03 22 20 11 56 ou par mail à ram@cc‐vimeu.fr
Si un groupe est complet l'animatrice fera le nécessaire pour proposer une deuxième date pour une même animation.
Pour des raisons sanitaires le spectacle de noël 2020 ne pourra avoir lieu. Si la situation le permet nous pourrons proposer un spectacle à l'été 2021.
La salle Chuchu est momentanément inutilisable par le RAM, mais nous y retournerons dès que la situation évoluera de manière positive.

