
Lieu Activité

vendredi 8 Moyenneville Espace multisensoriel(2) - 2 groupes de 6 par matinée

mardi 12 Miannay Motricité

vendredi 15 Aigneville Eveil sonore suivi d'une activité manuelle

mardi 19
Tours-en-Vimeu 

initialement ou 

Moyenneville (1)

Activité manuelle avec Virginie, notre médiatrice 

scientifique

vendredi 22
Béthencourt-sur-Mer 

initialement ou 

Moyenneville (1)

Si Béthencourt / Mer : La banquise,l'igloo, le froid et le 

raconte-tapis d'Anita                                                                                          

Si Moyenneville : micro-fabulettes

mardi 26 Moyenneville

Intervention avec Angélique, médiateur du livre et 

Virginie, médiatrice scientifique de la CCV                      

Thème à définir

vendredi 5 Aigneville Les jeux d'imitation

mardi 9
Tours-en-Vimeu ou 

Moyenneville (1)
Eveil à la lecture avec Angélique

vendredi 12
Béthencourt-sur-Mer  

ou Moyenneville (1)
Activité autour de la saint Valentin

mardi 16 (à 

confirmer)
Miannay

Oh là là, ma tête ! Activité manuelle sur le masque des  

émotions

vendredi 19 Moyenneville Espace multisensoriel - 2 groupes de 6 / matinée

mardi 9 Tours-en-Vimeu Eveil sonore suivi d'une activité manuelle

mercredi 10 Moyenneville
Intervention de Nadia, Educatrice de Jeunes Enfants 

pour une activité d'expression corporelle

vendredi 12 Aigneville
Notre patrimoine artistique                                                                      

1 jour = 1 thème

mardi 16 Miannay
Bébé bouquine, livres, imagiers et nouveautés pour les 

plus grands

vendredi 26 Béthencourt-sur-Mer Activité autour de Pâques

vendredi 2 Aigneville Activité sur le poisson d'avril

vendredi 9 Moyenneville Espace multisensoriel - 2 groupes de 6 / matinée

Mardi 13 Tours-en-Vimeu Motricité

vendredi 16 Béthencourt-sur-Mer Bébé bouquine

Mardi 20 Miannay activité dans le cadre du festival de l'oiseau

vendredi 23 Feuquières-en-Vimeu Sortie au jardin de l'Avenir

Mardi 11 Tours-en-Vimeu Moment de détente et atelier anti-stress

vendredi 14 Aigneville Jeux de plein-air

mardi 18 Feuquières-en-Vimeu Au jardin de l'Avenir avec Virginie

Vendredi 21 Béthencourt-sur-Mer Préparation de la fête des mères et des pères

Mardi 25 Miannay Préparation de la fête des mères et des pères

Mardi 1 Tours-en-Vimeu Jeux libres

vendredi 4 Aigneville Eveil sonore

Mardi 8 Feuquières-en-Vimeu Jardin de l'Avenir avec Angélique 

vendredi 11 Béthencourt-sur-Mer Eveil sonore 

Mardi 15 Miannay Activité sensorielle sur les couleurs et les nuances

Vendredi 18 Moyenneville  activités d'été

Mardi 22 Tours-en-Vimeu Jeux libres, bilan annuel, idées et projets

Vendredi 25

Mardi 29

Dernière mise à jour le : 17/12/2020

VANCANCES DE PRINTEMPS

m
ai

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

programme en ligne et activité pour les 

enfants

ju
in

Jeudi 10 : Information droit du travail - 

Passer d'un contrat temps plein à un 

contrat périscolaire - parents et 

assistantes maternelles - Lieu à définir

Sortie de fin d'année des petits

Repas de fin d'année des assistantes maternelles

av
ri

l

Formation  Gérer les situations difficiles 

: Huppy les 20 mars + 10 et 24 avril

CALENDRIER PREVISIONNEL DU RAM ITINÉRANT                                                                    

PERIODE 2 - ANNEE 2020 / 2021
(1) Les contenus peuvent être modifiés en fonction de vos propositions en adéquation avec l'âge et les besoins des enfants ainsi qu'en fonction du 

contexte sanitaire de la Covid-1. À ce jour, les salles de Béthencourt-sur-Mer et Tours-en-Vimeu ne sont plus disponibles. (2) Les séances à l'espace 

multisensoriel ont lieu de 9h à 9h45 précise pour le 1er groupe et de 10h15 à 11h00 pour le 2ème groupe. Merci de respecter les horaires afin de 

répondre au protocole sanitaire.

Dates
RAM  SECTEUR  MOYENNEVILLE

Autres évènements
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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                                                                      

Formation Gestion du stress : Friville 

Escarbotin les 13 et 27 mars

fé
vr

ie
r

Mardi 2 : Spectacle "Bienvenue" de la 

Compagnie Les Gosses - Composition 

contemporaine à 2 voix de femmes a 

capella - 10h00  bébés et enfants de 

moins de 3 ans Salle de l'école de 

musique de Moyenneville - Agenda 

culturel de la CCV

VACANCES d'HIVER - Motricité libre le mardi 23 février au RAM à Moyenneville

m
ar
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Week-end du 19 au 21 : Salon Vim'Eco à 

Woincourt avec présence des services 

petite enfance de la CCV et aire de jeux                                                       

A partir du 18 mars : 4 séances de 

musique et corporalité avec intervenant 

de la Waide Cie à 10h30 - Durée 3/4 

d'heure - Moyenneville et territoire.


