
Dates Lieux (1) Activités (2)

vendredi 20 Moyenneville Se retrouver ou découvrir les missions du RAM/RPE autour d'un atelier motricité

mardi 24 Moyenneville Se retrouver ou découvrir les missions du RAM/RPE autour d'un atelier de motricité

mardi 7 Moyenneville Jeux libres et nouveautés

jeudi 9 Feuquières en V. Lecture au jardin avec Angélique, de 10h à 11h et parcours sensoriel éphémère

mardi 14 Miannay Activité sensorielle n°1

vendredi 17 Aigneville Je fais découvrir un jeu de société spécial "tout-petits" à mes copains et collègues

mardi 21 Tours-en-Vimeu Créer un tableau à histoire n°1- Atelier de 9h à 10h

vendredi 24 Béthencourt-sur-Mer Installation de motricité  

mardi 28 Chépy Installation de motricité  

vendredi 1 Feuquières en V. Sortie au jardin de 10h à 11h

mardi 5 miannay Jouer avec les cartons et projet (3)

mardi 12 Tours-en-Vimeu semaine du goût - Atelier de 9h à 10h

vendredi 15 Feuquières en V. Je découvre la bibliothèque 

mardi 19 Moyenneville Travail sur le thème défini avec la bibliothèque de Feuquières en Vimeu (3)

vendredi 22 Aigneville Installation de motricité  

mardi 26 Chépy Bébé bouquine et activité manuelle

Jeudi 4 Moyenneville
VACANCES de la TOUSSAINT                                                                                                                                                            

Festival des parents, des bébés - Lecture mise en scène pour tous

mardi 9 Chépy Eveil à l'univers du livre avec Angélique

mardi 16 Miannay Installation de motricité  

vendredi 19 Aigneville On s'amuse avec les fabulettes

mardi 23 Tours-en-Vimeu Jouer avec les cartons et suite du projet (3) - Atelier de 9h à 10h

vendredi 26 Béthencourt-sur-Mer Activité sensorielle n°1

vendredi 3 Moyenneville Espace multi-sensoriel - Gpe 1 : 9h-9h45 / Gpe 2 : 10h15 - 11h

mardi 7 Miannay Notre patrimoine culturel et artistique pour les petits

vendredi 10 Aigneville Jeux optiques et couleurs

mardi 14 Tours-en-Vimeu Je fais découvrir un jeu de société spécial "tout-petits" à mes copains et collègues  9h-10h

vendredi 17 Moyenneville goûter de noël, chants

PÉRIODE 1 - ANNÉE 2021 / 2022
CALENDRIER PRÉVISIONNEL* DES ATELIERS DU RAM/RPE ITINÉRANT  

ou par mail à ram.moyenneville@cc-vimeu.fr

VACANCES de NOEL
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Inscriptions obligatoires pour les ateliers et animations au 03 22 28 81 26                                                                                           

Sauf mention contraire, les ateliers se déroulent de 9h30 à 11h00                                                                                                                                                  

(3) Les parties du projet étant indépendantes les unes des autres, vous n'ètes pas dans l'obligation d'être présent(e)s à chaque séance.

Changement d'horaires pour les ateliers de Tours-en-Vimeu : 9h - 10h

(2) Les ateliers et lieux d'accueil sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualité. D'autres activités telles que spectacles, formations pour les salariées, 

réunions thématiques peuvent être ajoutées. Elles seront communiquées séparément.

* Un calendrier définitif est édité mensuellement. Il est envoyé par mail aux parents employeurs et salariées qui nous ont confié leurs coordonnées et aux mairies. Il est publié 

sur notre page facebook Ram Vimeu et sur notre site web : ccvimeu.fr 
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(1) Certaines 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 près de la mairie - Pour Moyenneville : salle du RAM/RPE 20, 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 ou bien bibliothèque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Une nouvelle commune cette année : Chépy : salle des aînés parc de la mairie.


