
 

INFORMATIONS 

 
 

 

Les ateliers sont ouverts aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leur 

parent ou de leur assistante maternelle.  

 

 

Les Ateliers d’éveil du lundi :  

 

Les ateliers d’éveil du lundi se déroulent de 10h00 à 11h30 dans la grande 

salle de la maison de l’enfance de Noyant ou dans des lieux extérieurs 

(Bibliothèque, ludothèque, ferme…). Ces séances débuteront et 

termineront par un temps de chansons et de contes.  

 

 

Les Ateliers d’éveil du jeudi :  

 

Les ateliers d’éveil du jeudi se déroulent de 9h15 à 10h45 à la maison de 

l’enfance de Noyant. Après un temps de jeux, une activité d’éveil sera 

proposée aux enfants qui le souhaitent.  Ces séances débuteront et 

termineront par un temps de chansons et de contes.  

 

 

Inscription : 

 

Pour des questions d’organisation, les matinées d’éveil faisant intervenir 

des personnes extérieures au RAM sont sur inscription.  Il n’y a pas de 

date limite d’inscription. 

 

 

Merci de retourner le bulletin d’inscription au RAM  : Maison de l’enfance, 

18 bis boulevard des écoles- Noyant 49 490 Noyant-Villages 

mail : ram-picotain@outlook.fr  

 

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning des matinées du RAM 

Du 5 novembre au 21 décembre 2018  

Un lieu de socialisation et de 

découverte pour l’enfant 

Un lieu de rencontre et de 

convivialité pour l’adulte 

Un service gratuit 

mailto:ram-picotain@outlook.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2018 

Lundi 5 novembre 

10h00-11h30 

Bibliothèque de 

Noyant 

Bibliothèque de Noyant:  

Conter, raconter, chanter et manipuler des livres. 

Plongeons-nous dans ce monde imaginaire pour découvrir 

de drôles de personnages et leurs histoires. 

Jeudi 8 novembre 

9h15-10h15 

Salle du RAM 

 

Comme un grand : 

Atelier d’inspiration Montessori. Plusieurs ateliers 

seront proposés pour faire « comme un grand » ! Jeudi 8 novembre 

10h30-11h30 

Salle du RAM 

Lundi 12 novembre 

10h00-11h30 

Ludothèque du Lude 

Ludothèque : 

Différents jeux seront à votre disposition pour partager 

des instants de complicité avec les enfants   

Jeudi 15 novembre 

10h00-11h30 

Salle du RAM 

Atelier découverte et curiosité : 

Cassandra, Julie, Lynn, Mélinda et Ophélie, élèves en 1ère 

BAC pro SAPAT à la MFR, animeront cet atelier. 

Les enfants partiront à la découverte de nouvelles 

sensations (sons, matières…) 

Lundi 19 novembre 

10h00-11h30   

Grande salle maison 

de l’enfance 

Transvasement : 

Je verse, je remplis, je vide, je renverse… De nouvelles 

sensations à découvrir. 

Jeudi 22 novembre 

9h15-10h45 

Salle du RAM 

Mon corps en mouvement : 

Au détour d’une comptine, je découvre mes mains… mes 

pieds… ma tête… Et très vite, c’est mon corps tout entier 

qui se met à bouger au rythme des musiques qui défilent. 

 

Lundi 26 novembre 

10h00-11h30   

Grande salle maison 

de l’enfance 

Encre de couleurs : 

Activité de motricité fine : découverte de la fusion de 

l’encre dans l’eau.  

Nous réaliserons une « œuvre d’encre ». 

Jeudi 29 novembre 

9h15-10h45 

Salle du RAM 

Décoration du sapin : 

Les enfants pourront décorer le sapin du RAM. 

 

Décembre 2018 

Lundi 3 décembre 

10h00-11h30 

Grande salle maison 

de l’enfance 

Bricolage de Noël : 

Je déchire, je colle, je réalise des couronnes de 

l’avant. 

 

Jeudi 6 décembre 

9h15-10h45 

Salle du RAM 

Art floral : 

Un bulbe, de la terre et un peu de patience, 

Christelle Thomas, nous accompagnera dans la 

réalisation et la décoration de nos plantations.  
 

Lundi 10 décembre 

10h00-11h30 

Grande salle maison 

de l’enfance 

Ferme d’Eliséa : 

Elise revient avec ses animaux ! Lapin, chien chat, 

poule, cochon dinde,… 

 

Jeudi 13 décembre 

9h15-10h45 

Salle du RAM 

Préparation culinaire : 

  Je touche, je sens, je goût, et je cuisine pour noël… 

Lundi 17 décembre 

10h00 

Grande salle maison 

de l’enfance 

Spectacle de Noël « Le songe de Niwashi » 

Un beau matin, une plante est apparue dans le 

jardin...  

Saxophone, flûtes traversière et indienne, clarinette, 

melodica, trompette et percussions, pour découvrir 

un jardin enchanteur ... 

Une joyeuse invitation au rêve ... et à la découverte 

du jardin ... pour les tous p'tits bouts d'z'yeux et 

d'z'oreilles, et les tous grands zaussi ... 

Jeudi 20 décembre 

9h15-10h15 

Salle du RAM  

 

Motricité : 

Grimper, escalader, enjamber, se baisser… Un 

parcourt d’obstacles vous attend. Jeudi 20 décembre 

10h30-11h30 

Salle du RAM  


