PLANNING DU RAM MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 –
Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire

Date

Horaires

Lieu de rendez-vous

Animation

Observations

Animé par

Lundi 02 novembre

10h-11h30

Le Lion d'Angers - Espace Arlequin

A apporter : une petite serviette
éponge de toilette par enfant.

Floriane

Mardi 03 novembre

9h30-11h

Jeudi 05 novembre

9h30-11h

Vendredi 6 novembre

9h45-11h15

Thorigné d'Anjou - Espace ados, place
de l'Abbaye.
Montreuil sur Maine - Salle des
associations
Vern d'Anjou - Salle du Mille Club

Petits jeux d’eau sans se
mouiller (ou presque !)
Table à savon

Lundi 09 novembre

10h-11h30

Le Lion d'Angers - Espace Arlequin

Argile

Mardi 10 novembre

9h30-11h

Argile

Jeudi 12 novembre

9h30-11h

Vendredi 13 novembre

9h45-11h15

Sceaux d'Anjou - Maison Benoît rue Ste
Catherine.
Montreuil sur Maine - Salle des
associations
Vern d'Anjou - Salle du Mille Club

Lundi 16 novembre

10-11h30

Le Lion d'Angers - Espace Arlequin

Jeudi 19 novembre

9h30-11h

Vendredi 20 novembre

Marie

Argile

Marie

Table à savon

Marie
A apporter : petites récoltes et
glanages en nature (feuilles, petits
bois, glands, marrons, fleurs…)

Floriane

Floriane

Bougeothèque

Tenue souple conseillée

Floriane

Collage / tableau nature

Marie

9h45-11h

Montreuil sur Maine - Salle des
associations
Vern d'Anjou - Salle du Mille Club

Graphisme/ tableau
nature
Graphisme / tableau
nature
Bougeothèque

A apporter : récoltes de la nature
(feuilles, fleurs…)
A apporter : récoltes de la nature
(feuilles, fleurs…)
A apporter : récoltes de la nature
(feuilles, fleurs…)
Tenue souple conseillée

Lundi 23 novembre

10h-11h30

Le Lion d'Angers - Espace Arlequin

Bougeothèque

Tenue souple conseillée

Floriane

Mardi 24 novembre

10h-11h

Thorigné / Bibliothèque

Jeudi 26 novembre

10h-11h

Montreuil sur Maine / Bibliothèque

Lundi 30 novembre

10h-11h30

Le Lion d'Angers - Espace Arlequin

Rendez-vous des petites
histoires
Rendez-vous des petites
histoires
Peinture

Apporter une blouse pour les
petits peintres.

Floriane
Floriane
Marie

Marie et MarieMadeleine
Floriane et
Monique
Floriane
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Mardi 03 novembre, 17 Novembre, 01 décembre

Jeudi 19 Novembre Soirée de fabrication
de jeux pour les jeunes enfants
20h15. Lieu à préciser

Eveil sonore – Maison des générations au Lion d’Angers
Intervention de Thierry Huet.
9h30- 10h30 et 10h30-11h30. Age conseillé : à partir de 6 mois.
Nombre limité, Inscription auprès des animatrices du RAM.

Date

Horaires

Lieu de rendez-vous

Animation

9h30- 11h

Sceaux d'Anjou – Bibliothèque

Rendez-vous des petites
histoires

Marie et Martine

Jeudi 03 décembre

9h30-11h

Autour des émotions

Marie

Vendredi 04 décembre

9h45- 11h15

Montreuil sur Maine - Salle des
associations
Vern d'Anjou - Salle du Mille Club

Autour des émotions

Marie

Lundi 07 décembre

10h-11h30

Le Lion d'Angers - Espace Arlequin

Autour des émotions

Marie

Mardi 08 décembre

10h-11h

GREZ NEUVILLE / Bibliothèque

Rendez-vous des petites
histoires

Floriane et Michel

Mardi 08 décembre

9h30-11h

Transvasement

Jeudi 10 décembre

10h-11h

Thorigné d'Anjou - Espace ados, place
de l'Abbaye
BRAIN LONGUENEE/ Bibliothèque

Rendez-vous des petites
histoires

Marie et Mylène

Jeudi 10 décembre

10h-11h

Le Lion d’Angers / Bibliothèque

Rendez-vous des petites
histoires

Floriane et Liliane

Mardi 01 décembre

Observations

A apporter : petits pots, petites
bouteilles, petites cuillères.

Animé par

Marie

PLANNING DU RAM MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 2020 –
Le programme est susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire

Date

Horaires

Lieu de rendez-vous

Animation

Observations

Animé par

Vendredi 11 décembre

9h45-11h

Vern d'Anjou - Salle du Mille Club

Transvasement

Marie

Lundi 14 décembre

10h-11h30

Le Lion d'Angers - Espace Arlequin

Jeux de lumière

A apporter : petits pots, petites
bouteilles, petites cuillères.
Apporter des petites lampes de
poche.

Mardi 15 décembre

10h-11h30

La Jaille Yvon / Salle des fêtes

Bientôt Noël !

Floriane

Mardi 15 décembre

9h30-11h

Jeux de lumière

Marie

Jeudi 17 décembre

9h30-11h

Vendredi 18 décembre

9h45-11h15

Sceaux d'Anjou - Maison Benoît rue
Ste Catherine.
Montreuil sur Maine - Salle des
associations
Vern d'Anjou - Mille Club

Jeux de lumière

Apporter des petites lampes de
poche.

Bientôt Noël !

Vous avez une idée, une demande professionnelle qui pourrait se mettre en place en dehors de la
présence des enfants. Il vous suffit de constituer un groupe de 5 personnes minimum et de nous
soumettre votre demande pour que nous envisagions avec vous comment y répondre. Réflexion,
création, partage …

A vous de jouer !

Floriane Duyme et Marie Desoeuvres
RAM - Maison des générations - rue du Courgeon - 49220 Le Lion d’Angers 02 41 95 70 19/ 07.83.10.78.55
ram.ccvha@famillesrurales.org; www.famillesrurales.org/ram-region-le-lion-d-angers

Floriane

Floriane
Floriane
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INFORMATIONS Ces matinées sont destinées aux enfants de moins de 4 ans avec leur assistante maternelle, parent ou garde à domicile. Ce sont des espaces de
rencontres, de découvertes, d’éveil et de socialisation par le jeu. Les adultes peuvent échanger à partir de leurs expériences éducatives et leurs pratiques professionnelles.
Plusieurs pôles de jeux sont proposés par les animatrices du RAM. L’accès aux animations du RAM est gratuit sauf exceptions signalées à l’inscription. Les temps de
rencontre sont encadrés par une animatrice du RAM, éducatrice de jeunes enfants. L’animation des matinées est menée en collaboration avec les assistantes maternelles
et parents présents. A chaque rencontre, des supports ludiques variés sont proposés. Les indications notées dans le planning vous permettent d’accompagner les enfants et
préparer ces rencontres avec eux.

Les modalités d’inscription
En ligne sur le site internet du RAM (rubrique « animations
collectives » « plannings et inscriptions ») ou directement
· . auprès des animatrices du RAM
www.famillesrurales.org/ram-region-le-lion-d-angers

S’il reste encore des places une semaine avant
la date de l’animation :
 Les assistantes maternelles peuvent
s’inscrire en dehors de leur commune
d’habitation et/ou à des matinées
supplémentaires.
 Les parents peuvent s’inscrire sur la
commune de leur choix.

Nombre de places limité.
Une règle à respecter lors des inscriptions pour permettre l’accès au plus grand nombre
d’assistantes maternelles aux animations :

Chacune peut réserver au départ au maximum deux dates par
période entre deux vacances scolaires, sur sa commune
d’habitation.

Les animations sont proposées dans un cadre établi dans le
respect des protocoles sanitaires liés à la Covid. Merci à chacun
de contribuer au respect des gestes barrières.
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE

