Service Petite Enfance

Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous adresser le calendrier des différentes manifestations
organisées par le RAM de Mai à Décembre 2018.
Nous vous invitons également à consulter le nouveau site de la ville sur lequel le Service
Petite Enfance vous communiquera des informations (à partir de Mi- Mai 2018).
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter par mail :
ram@ville-lesquin.fr OU servicepetiteenfance@-lesquin.fr
 Mai :
-Mercredi 30 de 15h à 19h au RAM : Pour toutes les familles Lesquinoises et
les Assistantes Maternelles

« La Fête du JEU : Jouer avec TOUS et avec TOUT… »
« Mini-Basket/Lancé de balles colorées », « La chenille qui passe et repasse… », « Cling-clang,
les élastiques », « Scratch et re scratch les p’ tits bouchons », « Les bassines en folie… », Pêche
aux canards, Chamboule tout et Espace sensoriel/Nido bébés
 Juin :
Dans le cadre de « la semaine du Développement Durable »
-Mardi 5 juin de 16h à 17h Sentier Lafontaine : Pour les assistantes
maternelles, les enfants et les parents (sur inscriptions)
« Visite aux poneys, aux ânes et aux canards et vache artificielle à traire »
-Jeudi 7 juin de 15h30 à 17h30 au RAM : Pour les assistantes maternelles, les
enfants et les parents (sur inscriptions)
« Découverte du Fieldi, une tortue de terre : l’observer et lui donner à
manger »
-Jeudi 7 juin de 19h30 à 21h au RAM : Pour les assistantes maternelles, les
parents du RAM et du MAC (sur inscriptions)
« Comment confectionner vos propres produits ménagers et produits d’hygiène
pour les enfants avec des ingrédients bio ? » Mené par Frédérique Villette,
Assistante Maternelle
-Samedi 30 juin de 9h à 12h au RAM : Pour les assistantes maternelles
« Réunion de bilan sur les actions du RAM et préparation de la rentrée»

 Septembre :
-Samedi 8 septembre de 9h à 12h au RAM : « Réunion de rentrée pour les
Assistantes Maternelles ET Préparation du Week-end Petite Enfance »
-Lundi 10 septembre de 19h30 à 20h30 au RAM : « Réunion de rentrée pour
les Parents dont l’enfant fréquente le RAM »
 Octobre :
-Samedi 6 octobre de 9h à 12h au RAM : Pour les Assistantes Maternelles et
l’équipe de Multi-Accueil
« Réunion de préparation du week-end de la Petite Enfance »
 Novembre :
« Week-end de La Petite Enfance »
-Vendredi 16 novembre à 19h30 au Centre Culturel : Pour les familles
Lesquinoises
« Spectacle humouristique et débat sur la valeur des mots auprès du jeune
enfant » « La marelle des souvenirs de Catherine Drouot »
-Samedi 17 novembre : Ateliers parents/enfants et animations pour les enfants
de 3 mois à 3 ans toute la journée (en cours d’organisation)

 Décembre :
-Jeudi 20 décembre de 15h30 à 17h au Centre Culturel : Pour les enfants du
Multi-Accueil et leurs parents, les enfants et leurs parents accueillis chez une
Assistante maternelle (sur inscriptions)
« Fête de Noël du Service Petite Enfance » (en cours d’organisation)

Aurélie Haudrechy-Responsable Service Petite Enfance-

