Planning des ateliers d’éveil
et réunions d’informations du Mois d’AVRIL 2018
Les ateliers sont ouverts aux enfants de 3 mois à 6 ans, aux assistantes
maternelles, gardes à domicile et parents employeurs des Villes d’Avesnes-lesAubert, Quiévy, Saint Aubert, Saint Hilaire, et Saint Vaast.
Ils sont gratuits. L’autorisation des parents est demandée dès la fréquentation
des ateliers.
S’inscrire avant de venir auprès de Carole au 07 86 56 26 25 ou
ram.avesnes@outlook.fr
Les animations auront lieu le matin de 9h30 à 11h au sein du RAMI d’Avesnesles-Aubert mais aussi sur
les communes de Quiévy et Saint-Hilaire selon le planning établi pour ce
mois.
« Les enfants sont de petites graines qui n’attendent qu’à être cultivés par
de bienveillants jardiniers (vous) »
Semaine du 02 au 06 Avril :

Vive le printemps !

Mercredi 04 : Graines de Chercheurs
Chasse à l’œuf

Vendredi 06 : Graines d’Artistes
Atelier Décoration Ferme

Samedi 07 : Réunion d’informations sur la Formation
Continue au RAMI d’Avesnes les Aubert à partir de 9h30.
Semaine du 09 au 13 Avril : La nature en fête !
Mardi 10 : Graines d’Artistes
Activités Manuelles pour la ferme
Attention Animation à Quiévy (salle de la Brasserie dans la
cour de la Mairie)

Mercredi 11 : Graines de Jardiniers
Aménageons le potager du RAMI

Jeudi 12 : Graines d’Artistes
Atelier décoration pour la Ferme
Attention Animation à St Hilaire (au Mille Club avenue
Jules Guesde)

Semaine du 16 au 20 Avril :
Lundi 16 : Graines de Lecteurs
Eveil aux contes et à la littérature enfantine animée par
Sylvie du RAM de Caudry et ses assistantes maternelles

Mardi 17 : Graines d’explorateur
Eveil à la motricité animé par Frédéric intervenant
spécialiste

Mercredi 18 : Graines de Musiciens
Atelier d’éveil musical avec Virginie intervenante de l’école
de musique

Jeudi 19 Avril de 20h à 21h30 ou Samedi 21 Avril de 9h à
10h30 : Réunion d’informations concernant la déclaration
des impôts au RAM de Caudry
Semaine du 23 au 27 Avril :
Tous à la Ferme !!!!
Lundi 23 : Graines d’Artistes
Préparons la décoration pour la Ferme

Mardi 24 : Graines d’explorateur
Eveil à la motricité animé par Frédéric

(Lieu à confirmer Quiévy ou Avesnes)

Mercredi 25 : Venue de la Mini-Ferme
Itinérante
de 10h à 16h dans la cour derrière
la Mairie d’Avesnes-les-Aubert

Lamas/Alpagas, Poneys, Chèvres, moutons, cochons, volailles,
dindons, canards, oies, Lapins...

