Programme des animations du RAM du 26 avril au 23 juillet 2021

Animations ouvertes à toutes les assistantes maternelles de la
Commune sur inscriptions
Jour

Le matin de 9h30 à 12h

Lundi 26 avril

Raconte-moi une histoire

Mardi 27 avril

Vélo, trottinettes et goûter d’anniversaire

Jeudi 29 avril

Jeu de transvasement

Vendredi 30 avril

Rallye photos à la ferme des aigrettes

Lundi 3 mai

Peinture sur verre (vase)

Mardi 4 mai

Fleurs en papier et carton

Jeudi 6 mai

Finition peinture sur verre

Vendredi 7 mai

Motricité

Lundi 10 mai

Cadeau pour la fête des mamans

Mardi 11 mai

Faisons des bulles

Lundi 17 mai

Peinture sur bois (carré potager)

Mardi 18 mai

Eveil musical

Jeudi 20 mai

Atelier des nounous

Vendredi 21 mai

Déco mon carré potager (pour ceux venus le
17/05) – jeux libres pour les autres

Mardi 25 mai

Manipulation pâte à modeler

Jeudi 27 mai

Jardinage

Vendredi 28 mai

Dégustation de fromages

Lundi 31 mai

Atelier collage

Mardi 1er juin

Parcours sensoriel les pieds nus

Jeudi 3 juin

motricité

Vendredi 4 juin

Peinture propre

Lundi 7 juin

Ecoutons l’histoire de Némo

Mardi 8 juin

Activité manuelle - aquarium

Jeudi 10 juin

Atelier culinaire (salade de fruits)

Vendredi 11 juin

Les puzzles s’invitent au relais

Lundi 14 juin

Préparons la fête des pères

Mardi 15 juin

Confection instruments de musique

Jeudi 17 juin

Jardinage

Vendredi 18 juin

Bâtons de pluie géants

Lundi 21 juin

Fête de la musique

Mardi 22 juin

Sortie au marché (rdv sur la place à 10h) + parc
de jeux

Jeudi 24 juin

Soupe avec les légumes achetés au marché

Vendredi 25 juin

On joue à la cour

Lundi 28 juin

Activités manuelles

Mardi 29 juin

Coloriages

Jeudi 1er juillet

Vélo, trottinettes…..

Vendredi 2 juillet

motricité

Lundi 5 juillet

Manipulation argile

Mardi 6 juillet

Rallye photos ferme des aigrettes

Jeudi 8 juillet

Balade au lac d’Ardres (rdv sur place)

Vendredi 9 juillet

Cueillette de fraises à Sangatte

Lundi 12 juillet

Jeux d’eau (prévoir des rechanges)

Mardi 13 juillet

Confection de drapeaux

Jeudi 15 juillet

Château de sable à la plage de Calais

Vendredi 16 juillet

Atelier pizzas (possibilité de manger sur place)
9h00-13h00

Lundi 19 juillet

Manipulation pâte à modeler

Mardi 20 juillet

Chasse aux trésors à la ferme des aigrettes (rdv
10h à l’entrée)

Jeudi 22 juillet

Petits jeux libres

Vendredi 23 juillet

Sortie au bois de Guînes (rdv sur place)

Selon l’évolution des restrictions sanitaires, des ateliers peuvent être
annulés ou modifiés
Les anniversaires pourront être fêtés merci de prévenir à l’avance

Ateliers péri scolaires vacances en grisé
Ateliers Montessori parents-enfants-assistantes maternelles :
De 17h à 18h30 (selon couvre-feu)

Le vendredi 28 mai : « nettoyage »
Le vendredi 25 juin : « snoezelen »
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