Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Enfants Parents

Mairie de Notre Dame D'Oé
1 Place Louis de Marolles
37390 Notre Dame d'Oé
(:07.84.95.61.37

rampluri@ndoe.fr
Ateliers :

Accueil de Loisirs
7 Rue des Sports 37210 Parçay Meslay

Planning ateliers et événements au RAMEP
du 03 mai au 02 juillet 2021
RAMEP - A noter dans vos agendas :
Vendredi 25 juin : L'heure du conte à la bibliothèque (si
possible)
Horaires ateliers ludiques
Vendredi - 1 séance : 9H30 à 11H
Bibliothèque 2 séances 9H30-10H15 et 10H15 -11H

Transvasement- parcours moteur
Pas d'atelier - Pont de l'Ascension
Vendredi 21 mai
Fresque du printemps - Tunnel et cerceaux
Vendredi 28 mai
Reconnaître les odeurs - Se déplacer avec les porteurs
Vendredi 4 juin
Découvertes sensorielles - parcours sensoriel
Vendredi 11 juin
Jeux de ballons - exercer sa force
Vendredi 18 juin
Musique - expression corporelle
Vendredi 25 juin
Atelier conte à la bibliothèque
Vendredi 2 juillet
Sortie au parc (si le temps le permet)
Ce planning est susceptible de modifications pour raison de service
Vendredi 7 mai

Vendredi 14 mai

Rappel Inscriptions ateliers :
Pour les inscriptions sur place ou par téléphone.
Tant qu'il y a de la place, vous pouvez vous inscrire autant de fois que vous le souhaitez.
Si vous ne pouvez vous inscrire pour manque de place sur le planning : me contacter.
Je réorganiserai les réservations pour tenter de satisfaire le plus grand nombre d'entre vous.
Si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à me les soumettre.
Si vous ne pouvez pas venir, merci de nous prévenir pour que d'autres assistantes maternelles puissent en bénéficier.
Merci de votre compréhension.

COVID 19 :
Port du masque obligatoire pour les adultes - Nombre d'enfants limité à 15 maximum
Rappel des gestes barrières : lavage des mains des enfants à l'arrivée et au départ de l'atelier
Très cordialement

Bénédicte SOUBELET
Animatrice du Relais Assistants Maternels

