Programme des activités du RAM
JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE 2019
Chers Parents, Assistantes Maternelles,
L’année scolaire se termine, mais les activités proposées par le RAM continuent au mois de juillet! La pause estivale aura lieu au mois
d’août et les ateliers d’éveil reprendront au mois de septembre. Découvrez dans ce programme notre sortie incontournable à la caserne des
pompiers d’Ouroux, mais aussi de la barbotine, pique-nique et jeux d’eau! Pour les sorties, n’oubliez pas les délais d’inscription, les places sont
limitées. En attendant, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances !
A très bientôt!
Emmanuelle BOTTE.

JUILLET . .
Programme semaine 27 : 1er au 5 juillet
Lundi 1er : «Bibliobout’chou Lessard» animation autour du livre à 9h15 à la bibliothèque
de Lessard en Bresse.
Mardi 2 : « Bibliobout’chou Ouroux », animation autour
du livre à 9h à la bibliothèque d’Ouroux sur Saône.
Jeudi 4 : Atelier d’éveil avec travail manuel à 9h15 au RAM.
Vendredi 5 : Sortie Poney à Guerfand.
Rdv à 9h30 sur place. Inscription obligatoire (limitée à 10 enfants) du 20 au 28
juin. Les enfants pourront approcher,
monter, brosser les poneys de 9h30 à 11h.

Programme semaine 29 :
15 au 19 juillet
Lundi 15 : Promenade sur la Voie
Verte.
Départ à 9h30 à la déchetterie d’Ouroux sur Saône.
Mardi 16 : « Bibliobout’chou Ouroux », animation autour
du livre à 9h à la bibliothèque d’Ouroux sur Saône.

Programme semaine 28 : 8 au 12 juillet
Lundi 8 : Pas d’atelier d’éveil.
Jeudi 11 : Sortie à la caserne des pompiers
d’Ouroux sur Saône. Rdv à 9h30 sur place.
Inscription obligatoire du 24 juin au 5 juillet.
Vendredi 12 : Atelier « barbotine » avec Karine DUTRION à
9h45 au RAM. Inscription obligatoire du 24 juin au 5 juillet
LES SORTIES PROPOSEES PAR LE RAM
Il est demandé à chaque assistante maternelle de posséder une autorisation écrite des parents pour la sortie effectuée (sauf si vous en
possédez déjà une). Le RAM ne prend aucune responsabilité concernant
les autorisations de chaque enfant.

Programme semaine 30 : 22 au 26 juillet
Lundi 22 : Atelier d’éveil avec travail manuel à 9h15 au RAM.
Jeudi 25 : Musique avec Michalina, maman
d’Olivier, à 9h30 au RAM. Inscription obligatoire du 8 au 19 juillet
Vendredi 26 : On fête les anniversaires du mois de juillet à 9h15 au RAM.

Jeudi 18 : Atelier d’éveil avec travail manuel à 9h15 au RAM.
Vendredi 19 : Jeux d’eau et piquenique au parc de St Germain. Rdv à
10h sur place.

Programme semaine 31 : 29 juillet au 2 août
Pas d’animations
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Pas d’animation prévue

AOUT..

du lundi 29 juillet au mardi 3 septembre

SEPTEMBRE..
Programme semaine 36 : 2 au 6 septembre
Lundi 2 : Pas d’atelier d’éveil.
Jeudi 5 : Atelier d’éveil à 9h15 au RAM.
Vendredi 6 : Atelier d’éveil avec travail
manuel à 9h15 au RAM.

Programme semaine 37 :
9 au 13 septembre
Lundi 9 : «Bibliobout’chou Lessard»
animation autour du livre à 9h15 à la
bibliothèque de Lessard en Bresse.
Mardi 10 :« Bibliobout’chou Ouroux »,
animation autour du livre à 9h à la bibliothèque d’Ouroux sur Saône.
Jeudi 12 : Atelier d’éveil à 9h15 au RAM.

Programme semaine 38 : 16 au 20 septembre
Lundi 16 : Atelier d’éveil à 9h15 au RAM.
Jeudi 19 : « Les koukins du bouquin » animation autour du
livre à 9h à la bibliothèque de Saint Christophe en Bresse.
Vendredi 20 : On fête les anniversaires
des mois d’août et septembre à 9h15 au
RAM.

Vendredi 13 : Atelier d’éveil avec travail manuel
à 9h15 au RAM.

Programme semaine 39 : 23 au 27 septembre
Lundi 23 : Atelier « Yoga bébé » avec Florence RUGA à partir de 9h30 au RAM. Inscription obligatoire du 9 au 20 septembre.
Mardi 24 :« Bibliobout’chou Ouroux », animation autour du
livre à 9h à la bibliothèque d’Ouroux sur Saône.

PETITS RAPPELS…
Les permanences du RAM:
- Mercredi de 10h à 12h
- Vendredi de 14h à 16h

Jeudi 26 : Eveil musical avec Rachel Jorry, à 9h30
au RAM. Inscription obligatoire du 9 au 20 septembre.
Vendredi 27 : Atelier d’éveil avec travail manuel à 9h15 au RAM.

La responsable est disponible sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Pour les animations sur inscription:
Inscrivez les enfants par mél ou par téléphone (coordonnées
ci-dessous).
Pour la période des vacances scolaires, n’oubliez pas que les
activités proposées par le RAM sont réservées aux enfants
de moins de 6 ans.

LE RAM SERA FERME DU 12 AU 30 AOÛT 2019
Pour toute demande, n’hésitez pas à laisser un message avec vos
coordonnées au 03 85 92 04 49 ou par mèl :
e.botte@terresdebresse.fr
Merci de votre compréhension !

Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
Pôle petite enfance « L’arbre à doudous »
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