
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 Rue Paul Héroult 
Thury-Harcourt  
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Animateur : Valentin GILBERT 

 
Petit Journal Avril — Mai 2017 N°47 

Permanences de l’animateur 
 

Mardi : 15h30- 18h30   

Mercredi : 13h30 - 15h00  

Vendredi : 15h00 – 17h00  
Accueil sur RDV en dehors des permanences 



Ce Petit Journal est à diffuser auprès des parents. 

 
Bonjour à vous, 
 
Ce nouveau programme d’activité s’étend de début avril 
jusqu’à fin mai. 
 
Tout d’abord, la semaine de la petite enfance est programmée 
du samedi 13 mai au 20 mai. Des animations seront proposées 
par les différents acteurs de la petite enfance du secteur.  
Le RAM organise des animations, mais il est important que 
vous, assistant(e)s maternel(le)s, ayez aussi votre visibilité. 
C’est pourquoi le RAM organise une rencontre (informations 
sur la page suivante). 
 
Par ailleurs, certaines des formations contenues dans le 
programme précédant sont toujours d’actualité. Les 
inscriptions sont donc toujours ouvertes. 
 
De plus, je reste dans l’attente de fiches disponibilités qui 
étaient fournies avec le programme dernier.  
Je vous rappelle que ce document est important pour le bon 
fonctionnement du RAM, afin de pouvoir aider les parents à la 
recherche d’un mode de garde pour leur(s) enfant(s). 
 
Enfin, pour information, le RAM sera fermé du 22 au 26 mai. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre entière 
disposition pour tout complément d’information. 

 
Valentin GILBERT, 

Animateur 
 



Soirée à Thème : 
(N’hésitez pas à contacter le RAM pour plus de renseignements) 

 

Mardi 11 Avril  
à 20 heures au RAM 

 

Soirée de Préparation à la semaine de la petite enfance! 
Venez au RAM afin de proposer des idées et participer à cette 

manifestation! 
_____________________________ 

 

Les ateliers du matin : 
Vous pouvez vous y inscrire dès la réception du Petit Journal  

Le programme est susceptible d’évolution.  
Merci de votre compréhension 

 

  

Mardi 04 Carnaval des écoles 
(RDV 10h00 au RAM) 

Mercredi 05 Psychomotricité 
avec Perrine Vivien (09h45) 

Vendredi 07 

Atelier Libre 
au RAM 

Mardi 11 
Jeudi 13 

Vendredi 14 
Mardi 18 
Jeudi 20 

Vendredi 21 

Lundi 24 Bébé Lecteur 
à la Bibliothèque (10h00) 

Mardi 25 Atelier Jardin 
avec l’association AIILES 

Jeudi 27 Motricité 
au RAM Vendredi 28 

Programme de Mai au dos  



 

Les ateliers 
 Mardi, Jeudi et Vendredi matin 

Quelques lundis et mercredis peuvent être proposés. 
Se reporter au programme 

 

Accueil de 09h15 à 9h40 
L’activité commence entre 09h45 et 10h00 

 

Pour participer, n’oubliez pas de vous inscrire. 

  

Mardi 02 

Peinture des toiles 
pour la Semaine de la Petite Enfance Mercredi 04 

Vendredi 05 

Mardi 09 Atelier Jardin 
avec l’association AIILES 

Jeudi 11 Gommettes 

Vendredi 12 Psychomotricité 
avec Perrine Vivien (09h45) 

Mardi 16 
Atelier Musique 

Jeudi 18 

Vendredi 19 Atelier Intergénérationnel 
à l’Asile de Marie (10h00) 

Lundi 29 Bébé Lecteur 
à la Bibliothèque (10h00) 

Mardi 30 Atelier Jardin 
avec l’association AIILES 


