
Lieu Activité

jeudi 7 RAM friville
activité manuelle autour de la galette des 

rois

mardi 12 RAM Friville
Le sommeil chez l'enfant et les écrans avec 

Angélique et Virginie 

jeudi 21 lieu à déterminer spectacle "musique et corporalité"

jeudi 28 lieu à déterminer spectacle "musique et corporalité"

mardi 2 RAM Friville L'hiver, avec Angélique et Virginie.

jeudi 11 liey à déterminer spectacle "musique et corporalité"

mardi 16 RAM Friville Masque et déquisement pour Mardi gras 

jeudi 11 RAM Friville motricité

mardi 16 RAM Friville ma p'tite lessive

jeudi 25 RAM Friville c'est le printemps ! 

jeudi 1 RAM Friville poisson d'avril 

jeudi 8 RAM Friville
activités sensorielles et manipulations

jeudi 15 RAM Friville jeux libre et variés

jeudi 22 RAM Friville transvasement

mardi 11 RAM Friville motricité libre et parcours

mardi 18 RAM Friville Lecture avec Angélique et activité manuelle

jeudi 27 RAM Friville
Préparation de la fête des mères et des 

pères

jeudi 3 RAM Friville Jeux libres et variés

jeudi 10 RAM Friville activité en plein air

jeudi 17 RAM Friville tout ce qui roule

mardi 22 RAM Friville Voilà l'étè

mardi 29
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VACANCES d'HIVER

VACANCES DE PRINTEMPS

Du 24 avril au 2 mai : Festival de l'oiseau 

programme en ligne et activité pour les enfants.

Formation Gérer les situations difficiles : Huppy 

les 20 mars + 10 et 24 avril

Formation gestion du stress : Friville-Escarbotin les 

13 et 27 mars.                                                                        

Week end du 19 au 21 mars : Salon Vim'ECO à 

Woincourt avec présence des services petite 

enfance de la CCV et aire de jeux.                              

Jeudi 25 mars : spectacle ZIKATIO de la compagnie 

Les Petites Madames - Parenthèse musicale qui 

éveilleta les sens - à partir de 3 mois - TULLY.

Mardi 2 : Spectacle "Bienvenue" de la Compagnie 

Les Gosses - composition contemporaine à 2 voix 

de femmes à capella - 10h30 bébés et enfants de 

moins de 3 ans Salle de l'école de musqiue de 

Moyenneville - Agenda culturel de la CCV.

Jeudi 10 juin : Information droit du travail - Passer 

d'un contrat à temps plein à un contrat périscolaire 

- parents et assistantes maternelles  - lieu à définirju
in
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Autres évènements

Formation secourisme complète : Friville-

Escarbotin les 16 et 30 janvier + 13 février                                                                         

Recyclage secourisme : 2 ans maximum après la 

formation initiale Huppy le 23 janvier .


