
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 2019. 

Semaine du… Thème Remarques 

Mardi 23 

 

Et Jeudi 25 avril 

Modelage 

 

Communication 

gestuelle : un mot-un signe 

Jeudi : L’atelier sera animé par Marie-Aude en 2 groupes. Les 

personnes qui n’ont pas participé à la 1ère séance du jeudi 28 

mars 2019 sont prioritaires.  

Mardi 30 avril  

Et jeudi 2 mai 

Anniversaires 

 

Motricité - piscine  à balles 

 

Mardi : Nous fêterons les anniversaires des enfants nés 

en avril. Pensez à vous inscrire pour les anniversaires 

sur le tableau en salle de vie. 

Mardi 7 

Et jeudi 9 mai 

 

Motricité 

 

Nous ferons piscine à balles le mardi et un parcours de motricité 

le jeudi. 

Mardi 14 

Et jeudi 16 mai 

 

Graines de jardinier 

Attention ! Atelier salissant, prévoir de vieux vêtements 

au cas où. L’atelier sera animé par Guillaume, animateur 

au Pôle enfance. 

Jeudi 23 mai 

Et vendredi 24 mai 

 

Visite de la ferme itinérante 

   Pas d’animation le mardi 21 mai. 

Jeudi et vendredi : RDV directement au Verger à côté du 

presbytère à Ducey. Nous ferons 2 groupes : 9h30-10h15 et 

10h30-11h15.Prévoir des chaussures fermées.  

Mardi 28 

Et jeudi 30 mai 

Anniversaires  

(pour les enfants nés en mai) 

Annulé = Férié (ascension) 

Mardi : Nous fêterons les anniversaires des enfants 

nés en mai. Pensez à vous inscrire pour les 

anniversaires. 



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

    Musique Expérience – Pôle Enfance- RAM du secteur de Ducey 

Mardi 4 juin 

 

Et jeudi 6 juin 

 

Atelier brico : le Mexique 

 

Communication gestuelle :  

un mot-un signe 

Jeudi : 2ème séance de découverte (groupe 1 inscrit le 

jeudi 28 mars).  

Mardi 11 

Et jeudi 13 juin  

 

Jeux d’eau 

 

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

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

Mardi 18  

et jeudi 20 juin  

Bibliothèque :  

Le Mexique 

Mardi et Jeudi : RDV à la bibliothèque,2 résidence Le 

Pressoir à Ducey. Nous ferons 2 groupes : 9h15 à 10h15 et  

10h30 à 11h30. 

Mardi 25  

et jeudi 27 juin  

Anniversaires  

(pour les enfants nés en juin) 

Communication gestuelle :  

un mot-un signe 

Mardi : Nous fêterons les anniversaires des enfants nés 

en juin. Pensez à vous inscrire pour les anniversaires. 

 

Jeudi : 2ème séance de découverte (groupe 2 inscrit le jeudi 25 

avril).  

Mardi 2  

et jeudi 4 juillet  
Sortie 

Vous recevrez les informations ultérieurement. 

 

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. 


