
R.A.M. du secteur de Ducey « les p’tites étoiles » 

    Musique Expérience – Pôle Enfance- RAM du secteur de Ducey 

Planning thématique des temps de rencontres 2017. 

Semaine du… Thème Remarques 

Mardi 25 

Et Jeudi 27 avril 

 

Anniversaires  

(pour les enfants nés en avril) 

 

Atelier  

Montessori 

Mardi : Nous fêterons les anniversaires des 

enfants nés en avril. Pensez à vous inscrire pour 

les anniversaires. 

 

Mardi 2 

Et jeudi 4 mai 

 

           

 Motricité :  

Piscine à balles. 

  

Mardi 9 

Et jeudi 11 mai 

Fils de 

 cocons  

L’atelier sera animé par Margaux, animatrice 

au Pôle Enfance. 

Mardi 16 

Et jeudi 18 mai  

Avec de la terre et 

des graines. 

 

Attention, activité salissante, prévoir pour vous et 

les enfants des vêtements qui ne craignent rien. 

Mardi 23 

 

Et jeudi 25 mai 

C’est le printemps… 

Pas d’animation (jour férié) 
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Mardi 30 

 

Et vendredi 2 juin 

 

Anniversaires  

(pour les enfants nés en mai) 

 

Atelier  

Montessori 

Mardi : Nous fêterons les anniversaires des enfants 

nés en mai. Pensez à vous inscrire pour les 

anniversaires. 

Attention, pas d’animation le jeudi 1er juin (l’animatrice 

est absente), animation à la place le vendredi. 

Mardi 6 

Et jeudi 8 juin 

 

Jeux de ballons  

Mardi 13 

Et jeudi 15 juin  

Les p’tits 

cuistots  

Mardi 20 

Et jeudi 22 juin  

Eveil  

sonore  

 

Mardi 27 

Et jeudi 29 juin   

 

Jeux d’eau 

Prévoir un change, des serviettes de bain. En cas de 

mauvais temps, nous ferons jeux d’eau à l’intérieur. 

Je serai accompagnée d’Anna, animatrice au Pôle Enfance. 

Mardi 4 

et jeudi 6 juillet 

 

Sortie 

La sortie se déroulera sur 2 matinées à la ferme 

pédagogique « le Haut Morand » à Poilley (35). Vous 

recevrez toutes les informations prochainement. 

 

Rappel : Les animations commencent à 9h ou 9h30.  Le temps rituel des chansons commence à 10h. L’activité 

commence ensuite. Merci de respecter cet horaire pour instituer un moment rituel, base rassurante pour les 

enfants. 


