
Planning Thématique des temps de rencontres 2018. 
 

Semaine du… Thème Remarques 

Mardi 6 et 

 

jeudi 8 novembre 

 

Anniversaires d’octobre 

 

Semaine du goût :                          

tous les légumes 

Mardi : Nous fêterons les anniversaires des 

enfants nés en octobre. Pensez à vous inscrire 

pour les anniversaires.  S’il n’y a pas 

d’anniversaires, nous ferons un atelier goût. 

 

Mardi 13 et 

 

jeudi 15 novembre 

 

Chut…on enregistre !  

 

Eveil musical avec 

Laurent 

   

 

 

Mardi : Nous ferons 2 groupes (même horaire 

que le jeudi). Vous serez accompagnées par 

Marie-Cécile pour l’enregistrement audio des chansons. 
 

Mardi 20 et  

 

jeudi 22 novembre 

 

Chut…on enregistre !  

 

Eveil musical avec 

Laurent 

 

Vendredi 23 

novembre 

 

Les 10 ans du RAM : 

Ardoise sonore 

 

Pour participer, il faut s’inscrire obligatoirement 

(mêmes horaires que le jeudi) L’animation sera 

assurée par la Compagnie Katarsis. En parallèle de 

cette animation, les enfants pourront faire un parcours motricité. 

 



 

Mardi 27 et  

jeudi 29 novembre 

 

Anniversaires de novembre 

 

Brico d’hiver 

Mardi : Nous fêterons les anniversaires des 

enfants nés en novembre. Pensez à vous inscrire 

pour les anniversaires. 

Jeudi : l’atelier sera animé par Julie, directrice du Pôle 

Enfance. 

Mardi 4 et 

jeudi 6 décembre 

 

Motricité 

 

 

 

Mardi 11 et 

 

jeudi 13 décembre 

 

Spectacle de fin 

d’année 

              

 

 La ronde des livres 

 

Mardi : RDV à la salle polyvalente de Marcilly (2 créneaux 

horaires : 9h30-10h10 et de 11h à 11h40, le goûter et le 

coucou du Père Noël seront programmés entre les 2 

spectacles).Pensez à vous inscrire avec les enfants et leurs 

parents avant le lundi 3 décembre 2018. 

 

Jeudi : Véronique, animatrice de la bibliothèque sera 

présente au Pôle Enfance. 

Mardi 18 et 

 

 jeudi 20 décembre 

Anniversaires de 

décembre 

 

Ça sent bon… 

Mardi : Inscrivez-vous pour fêter les 

anniversaires ! 

 

 

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 

 


