Informations diverses

Animations estivales

A compter de juin, le Ram revient sur les
communes de Socourt, Vincey et Châtel
sur accord des mairies. En cette période,
les jeux d’extérieur ainsi que les sorties
en plein air seront privilégiées.
En juin, nous nous retrouverons (sous réserve de beau temps) à:
- Socourt : le mercredi 30 juin aux étangs
du Pâquis (au chalet en bois) pour des
jeux extérieurs. Le coin sera aménagé de
tables et chaises nous permettant d’avoir
un espace à l’abri au cas où.
- La Base Nautique de Bouzey: le lundi 28
juin pour la fête de l’été organisée par
l’ensemble du RAM de la CAE. Divers
stands et jeux en plein air seront proposés.
- Châtel à l’aire de jeux le Pâtis: vendredi
2 juillet, jeux extérieurs.
- Charmes: jeudi 22 juillet pour une balade le long de l’eau suivie d’un piquenique et de jeux extérieurs. Rdv à 10h au
parking de l’écluse.
En cas de mauvais temps, un repli se fera
dans les salles habituelles.
Fermeture estivale du RAM à Charmes:
Du lundi 9 au lundi 30 août inclus. Le répondeur vous indiquera le numéro de mes
collègues à contacter durant cette période.
Stagiaire au RAM:
Le RAM accueillera Elena Petitjean en bac
pro service à la personne du 1er juin au 2
juillet. Vous aurez l’occasion de la rencontrer lors des temps d’animation.

Permanences du RAM

Accueil téléphonique:





Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 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

Juin et juillet 2021

PLANNING ACTIVITES RAM DE JUIN A JUILLET 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.
JUIN

JUILLET

CHARMES

Mardi 1er et jeudi 3: motricité et piscine à balles

Jeudi 1er: jeux d'eau

Au RAM: Locaux de l'ancienne ComCom

Jeudi 10: jouer avec les émotions

Jeudi 8: cerf-volants, bulles et ballons

100 rue Marcel Gourmand

Jeudi 17: quel chantier!

Jeudi 15: jeux sensoriels et de détente

Zone de l'Hermitage

20: constructions géantes et jeudi 22: balade,
Mardi 22 et jeudi 24: manipulation et transvasement Mardi
jeux extérieurs et pique-nique de fin d'année*
Jeudi 29: pêche à la ligne et jeux d'eau

CHATEL SUR MOSELLE
Salle du dojo (dans la Mairie)

Vendredi 4: Motricité

Vendredi 2: jeux extérieurs au Pâtis*

MORIVILLE
Salle de la Louvière
22 rue de l'Eglise

Vendredi 25: manipulation et modelage

Vendredi 23: Jeux extérieurs

NOMEXY

Mardi 8: jouer avec les émotions

Mardi 6: jeux sensoriels et de détente

Salle de l'ancienne école
11 rue de l'Hôtel de ville

Vendredi 18: quel chantier!

Vendredi 16: jeux extérieurs au Pâquis*

1, place Général De Gaulle

SOCOURT
Foyer Rural
34 chemin des Fortes Cannes
VINCEY
Salle polyvalente
10 rue du 8 mai
AUTRES LIEUX
Base Nautique Rolland Naudin

Mercredi 30: jeux extérieurs au châlet des étangs du
Pâquis*

Mardi 15: quel chantier!

Mardi 13: cerf-volants, bulles et ballons

Lundi 28: Fête de l'été en plein air

454 rue des Pins à CHAUMOUSEY

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.

