
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 2018. 

Semaine du… Thème Remarques 

Mardi 15 

Et Jeudi 17 mai 

 

 

Transvasement 
L’animation se déroulera en présence de Catherine, 

animatrice et agent de service au Pôle Enfance. 

Mardi 22 

Et jeudi 24 mai 

 

Atelier brico 

Eveil Musical   

  

Jeudi 31 mai 

 

Et vendredi 1er 

juin 

Anniversaires  

(pour les enfants nés en mai) 

 

 Eveil  

Musical  

Attention, pas d’animation le mardi 29 

mai (l’animatrice est en jury d’examen à 

Caen), animation à la place le vendredi 

(nous ferons 2 groupes : 9h-10h15 et 10h15-11h30) 

Jeudi : Nous fêterons les anniversaires des enfants 

nés en mai. Pensez à vous inscrire pour les 

anniversaires. 

Mardi 5  

Et jeudi 7 juin 

 

 

Motricité : piscine à 

balles 

 



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

    Musique Expérience – Pôle Enfance- RAM du secteur de Ducey 

Mardi 12 

 

Et jeudi 14 juin 

Spectacle «  Le Voyage 

fabuleux de Théophile » 

 

Motricité  

Mardi : RDV au Parc du Château sous le 

chapiteau pour 10h30, début du spectacle à 

10h45. Nombre de places limité, sur inscription. 

Mardi 19 

Et jeudi 21 juin 

 

 

Jeux d’eau 

 

Prévoir un change, des serviettes de bain. En cas 

de mauvais temps, nous ferons jeux d’eau à 

l’intérieur. L’atelier sera animé par Anna, animatrice au 

Pôle Enfance. 

Mardi 26 

Et jeudi 28 juin 

Anniversaires  

(pour les enfants nés en juin) 

 

Sortie  au Château de la 

Rouerie (10h-11h30)  

Mardi : Nous fêterons les anniversaires des 

enfants nés en juin. Pensez à vous inscrire 

pour les anniversaires. 

Jeudi : C’est la sortie. Inscription avant le 18 juin. 

Départ de Ducey à 9h15 ou RDV sur place dès 9h45. 

Mardi 3 

 

Et jeudi 5 juillet  

 

 

Sortie  au Château de 

la Rouerie (10h-11h30) 

 

Bulles de savon 

 

Mardi : C’est la sortie. Inscription avant le 18 juin. 

Départ de Ducey à 9h15 ou RDV sur place dès 9h45. 

 

Rappel : Les animations commencent à 9h ou 9h30.  Le temps rituel des chansons commence à 10h le mardi, 

9h20 et 10h40 le jeudi. L’activité commence à la suite. Merci de respecter cet horaire pour instituer un moment 

rituel, base rassurante pour les enfants. 


