
Vendredi 2 : Lecture sur le poisson d'avril et activité manuelle de Pâques
Salle de la Mairie, Aigneville

Vendredi 9 : Espace multisensoriel | Fermé en raison des mesures sanitaires
Salle du RAM, Moyenneville

Mardi 13 : Motricité "Tout ce qui roule"
Salle de Tours-en-Vimeu fermée | Atelier au RAM de Moyenneville

Mardi 20 : Activité manuelle dans le contexte du Festival de l'oiseau
Salle de sport, Miannay

Vendredi 23 : Sortie au jardin de l'Avenir
Rue les Terres à l'eau, Feuquières-en-Vimeu | Plan d'accès sur demande

Jeudis 1er | 8 | 15 : Atelier musique et corporalité avec Etienne Obry de 9h30 à 10h
Salle du RAM, Moyenneville
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de 9h30 à 11h

RAM Itinérant secteur de Moyenneville

RAM secteur de Friville-Escarbotin
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Communauté de Communes du Vimeu
18 avenue Albert Thomas - 80130 Friville-Escarbotin

 

Tel : 03 22 30 40 42 | www.ccvimeu.fr

* 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-
19. À ce jour, les salles de
Béthencourt-sur-Mer et Tours-
en-Vimeu ne sont plus
disponibles. 

** 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.

AVRIL 2021

Jeudi 1er : Activité sur le Poisson d'Avril

Jeudi 8 : Activités sensorielles et manipulations

Jeudi 15 : Jeux libre et variés

Jeudi 22 : Motricité

10 et 24 avril : Formation "Accompagner et prévenir les
situations difficiles avec l'enfant et la famille" | Lieu à définir
Il reste des places !  Contactez votre animatrice du RAM 
au 03 22 20 11 56 !
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