
 

INFORMATIONS 

 
 

 

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

parent ou de leur assistante maternelle.  

Une activité d’éveil sensoriel sera proposée aux enfants qui le souhaitent.  

Ces séances débuteront et termineront par un temps de chansons et de 

contes.  

 

Les Ateliers d’éveil à Auverse :  
 

Une fois par mois, un atelier d’éveil est organisé dans la salle du club 

d’Auverse. Ces ateliers ont lieu le lundi ou le mercredi de 10h30 à 11h30 

en alternance. 

 

Les Ateliers d’éveil dans la salle d’attente de la PMI à la MSP :  
 

Les ateliers d’éveil se déroulent le plus souvent dans la salle d’attente de 

la PMI au sein de la maison des services publics (MSP). Ces ateliers sont 

proposés les lundis et jeudis de 9h30 à 10h30 et/ou de 10h30 à 11h30 . 

 

Les Ateliers d’éveil dans la grande salle de la maison de l’enfance : 

 

Exceptionnellement, certains ateliers auront lieu dans la grande salle de 

la maison de l’enfance lorsque l’activité proposée nécessite un espace 

extérieur, une salle plus grande ou du matériel spécifique.  

 

Les ateliers d’éveil dans des lieux spécifiques : 

 

Certains ateliers sont organisés dans les lieux plus spécifiques 

(bibliothèque, ludothèque, EHPAD, ferme…)  

 

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  

tel : 02 41 89 05 04 

 

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning des matinées du RAM 

Du 9 janvier au 13 février 2020 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2020 

Jeudi 9 janvier 

9h30-10h30 

10h30-11h30 

Salle de la PMI à la 

MSP 

Encre de couleur: 

Activité de motricité fine : découverte de la 

fusion de l’encre dans l’eau.  

Nous réaliserons une « œuvre d’encre ».  

Lundi 13 janvier 

10h30-11h30 

Bibliothèque de 

Noyant 

Atelier à la bibliothèque : 

Conter, raconter, chanter et manipuler des 

livres. Plongeons-nous dans ce monde imaginaire 

pour découvrir de drôles de personnages et leurs 

histoires.  

Jeudi 16 janvier 

9h30-10h30 

10h30-11h30 

Salle de la PMI à la 

MSP 

Motricité : 

Grimper, escalader, enjamber, se baisser… Un 

parcourt d’obstacles vous attend. 

Lundi 20 janvier 

10h30- 11h30 

Salle de la PMI à la 

MSP 

Atelier d’observation : 

Cet atelier est consacré à l’observation des 

enfants lors d’un temps de jeux, d’exploration. 

Consigne pour l’adulte : Chuuute… observons ce 

qui se passe… 

Jeudi 23 janvier 

10h30-11h30 

Salle du club 

d’Auverse (place de 

l’église)  

Atelier autour du goût : 

Les enfants pourront découvrir ou redécouvrir 

différentes saveurs. 

Lundi 27 janvier 

10h30-11h30 

Ludothèque du Lude 

Atelier à la ludothèque : 

Différents jeux seront à votre disposition pour 

partager des instants de complicité avec les 

enfants. 

Jeudi 30 janvier 

10h30-11h30 

Salle de la PMI à la 

MSP 

Peinture : 

Peinture grand format ! Les enfants pourront 

laisser libre court à leur expression ! 

Février 2020 
Mercredi 5 février 

10h30-11h30 

Salle du club 

d’Auverse (place de 

l’église)  

Transvasement : 

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

nouvelles sensations à découvrir. 

Lundi 10 février 

10h30-11h30   

Salle de la PMI à la 

MSP 

Crêpes de la chandeleur : 

Un peu de farine, des œufs, du lait, du sucre et 

de la levure. Nous cuisinerons des crêpes pour 

la chandeleur. 

Vous pouvez apporter un appareil à mini crêpes 

si vous en avez. 

Jeudi 13 février 

10h30-11h30  

Salle de la PMI à la 

MSP 

Atelier musical avec la compagnie Toile 

d’éveil : 

Entre comptines, jeux de doigts et découverte 

instrumentale, Anita Rivière nous plongera dans 

une bulle musicale dédier tant aux tout petits 

qu’aux adultes qui les accompagnes. 


