Informations diverses

Formation continue:
Des catalogues de formation 2021 sont disponibles auprès du Relais. N’hésitez pas à
en demander un.
La session de formation « Parler avec un
mot un signe » qui n’a pas pu se tenir en
2020 aura lieu les samedis 22, 29 mai et
12 juin 2021 au RAM à Charmes. La fiche
d’inscription et les renseignements seront
disponibles au Relais.
Malles de jeux empruntables :
Trois malles de jeux empruntables sont
disponibles au Relais pour une durée de
deux semaines. Vous y trouverez divers
jeux et livres adaptés aux 0 à 3 ans. Demandez-les au RAM (en animation, au bureau à Charmes).

Permanences du RAM

Accueil téléphonique:





Lundi de 9h à 12h00 et de 13h00 à 17h
Mardi de 14h à 17h
Jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 16h30

PROG’ RAM

Accueil physique sans rendez-vous:


Le mardi après-midi de 14h à 17h

Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires, les autres jours, sur demande.

Secteur Charmes

Février et mars 2021

Vacances d’hiver:
Il n’y aura pas d’animations la semaine
du 1er au 5 mars 2021.

PLANNING ACTIVITES RAM DE FEVRIER A MARS 2021

Les animations ont lieu à partir de 9h30 jusqu’à 11h30 (sauf indication contraire) sur inscription
Pour les temps d’animation, veuillez prévoir une paire de chaussons ou chaussettes antidérapantes pour petits et grands.
Les activités sont indiquées sous réserve de modification, pensez à donner votre adresse mail pour être informé d'éventuelles modifications.
Les parents employeurs peuvent également participer à ces animations.

FEVRIER

MARS

CHARMES

Mardi 2 et Jeudi 4: fêtons la Chandeleur!

Jeudi 11: peinture propre et expérimentations

Au RAM: Locaux de l'ancienne ComCom

Jeudi 11: Jouer avec les couleurs

Mardi 16 et Jeudi 18: séances 100% récup

100 rue Marcel Gourmand, Zone de l'Hermitage

Mardi 16 et jeudi 18: Fêtons Mardi Gras!

Jeudi 25: C'est le Printemps!

Mardi 23 et Jeudi 25: jeux libres

Mardi 30 et Jeudi 1er avril: Pâques (bricolage, chasse à
l'œuf)

Vendredi 19: Fêtons Mardi Gras!

Vendredi 26: C'est le Printemps!

Mardi 9: Jeux de couleurs et Vendredi 26: jeux libres

Mardi 9: peinture propre et Mardi 23: C'est le Printemps!

MORIVILLE
Salle de la Louvière
22 rue de l'Eglise
NOMEXY
Salle de l'ancienne école

11 rue de l'Hôtel de ville

Merci de bien vouloir vous inscrire par mail ou téléphone
Les animations et évènements prévus sur cette période sont tributaires de l’évolution de la situation sanitaire
actuelle. Ils peuvent être susceptibles d’être annulés ou reportés. Pour participer aux animations, merci de bien
vouloir vous y inscrire une semaine avant et de prendre votre masque (adultes).
Pour rappel : vous devez avoir l’autorisation des parents employeurs pour participer aux animations et sorties proposées par le RAM. Merci de les donner à l’animatrice pour chaque enfant accueilli.

