
 

 

 

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-les-Aubert, 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’Avesnes-les-Aubert mais aussi 

sur  

la commune 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 05 et du 09 Mars :  C’est « encore » l’Hiver  

Mardi 06 :  Graines de Lecteurs 

Tapis Lecture / Tablier Comptines 

 
 

Mercredi 07 :  Graines de Musiciens 

Exploration et manipulation des instruments de musique 

 
 

Jeudi 08 : Graines d’Explorateurs  

     Parcours de motricité 

               

 

Le Relais Assistantes Maternelles sera fermé la semaine du 12 au 16 Mars 
 

Semaine du 19 au 23 Mars :  Vive le Printemps 

Mercredi 21 : Graines de P’tits chefs  

Atelier « Goût » (vos idées recettes seront les bienvenues ) 

 
 

Jeudi 22 : Graines de Musiciens 

              Attention Animation à St Hilaire (adresse à 

confirmer)    

Atelier d’éveil musical  

 

 

Vendredi 23 : Graines d’Explorateurs  

     Parcours de motricité 

               

Semaine du 26 au 30 Mars :  La Grande Semaine de la Petite Enfance : une semaine de 

rencontres, de rires et d’éveil… 

 

But : Créer des instants de partage et de complicité en trio, parents-enfants-

professionnels, où tous les talents et énergies s’imposent naturellement en faveur des 

tout-petits.  

 

 

Lundi 26 : Eveil aux contes et à la littérature enfantine 



Histoires sous la tente animée par Sylvie du RAM de Caudry  

et ses assistantes maternelles 

 

 

 

Mardi 27 : Eveil Musical 

Attention Animation à Quiévy (salle derrière la Mairie) 

Atelier d’éveil musical animé par une intervenante musicale 

 

 

 

Mercredi 28 : Eveil Artistique 
Atelier « Patouille Art » 

 

(on ne leur donnera pas de peinture à manger, rassurez-vous ) 

 

 

Jeudi 29 : Eveil à la motricité 

Attention Animation à St Hilaire (adresse à confirmer) 

Tout bouge !!! Atelier animé par un éducateur sportif 

 

 

 

Vendredi 30 : Atelier d’éveil au Goût 

Venez partager des Gourmandises entre ENFANTS/ PARENTS/PROFESSIONNELS 

pour clôturer cette semaine riche en découvertes et émotions 

 

  

 
Manifestations à venir le mois prochain : 

 
Les animations du mois d’Avril seront consacrées à la préparation des 

manifestations autour de la découverte de la Nature : 

 

- la Chasse à l’œuf : le Mercredi 4 Avril matin 

  

 

- le Potager : les Mercredis 11 et 18 Avril matins 

Aménageons le potager du RAMI 

 

 

- la venue de la Mini-Ferme Itinérante :   

le Mercredi 25 Avril journée 

 

 

 

Une réunion d’information collective concernant la Formation Continue est 

programmée le Samedi 7 Avril de 9h15 à 10h45 au RAM d’Avesnes les Aubert  

 

 

Une braderie pour enfants (jouets, puériculture, vêtements, mobilier…) est 

organisée par le RAM du Pays de Matisse le Dimanche 8 Avril 15 rue du Maréchal 

Mortier à Le Cateau de 9h à 17h. Pour tous renseignements et inscriptions 

veuillez contacter le 03 27 84 37 76 

 

 


