
PLANNING DES ATELIERS DU 04/04/2016 AU 01/07/2016 

En rappel de l’organisation des ateliers du RAM : 
- Lundi matin : salle RDC de l’Espace Langevin pour les Assistants maternels des quartiers la Raze, la Ferrade, la Castagne. 
- Mardi matin : Guichet Unique « Les Loupiots » pour les Assistants maternels du centre ville (quartiers Centujean, Le Prêche, 
Mairie, Sembat), lettre A à K. 
- Jeudi matin : Ateliers pour les assistants maternels du quartier Argous à la salle d’arts plastiques du PAE Buisson 
- Jeudi Matin : Atelier pour les assistants maternels du quartier Mussonville au sein du local LCR-Résidence Mussonville 
- Vendredi matin : Guichet unique « Les Loupiots » pour les Assistants maternels du centre ville, (quartiers Centujean, Le Prêche, 
Mairie, Sembat), lettre L à Z. 
Les ateliers ont lieu de 9h30 à 11h30.  
Plus de renseignements auprès de Marie-Aude MÉTROPE et Somya JABRANE-TOTO. 

DATES ACTIVITES MATERIEL INFORMATIONS 

Du 04/04 au 08/04 Petits poissons  

Réalisation d’un décor qui sera  
implanté dans le Parc de la Mairie 

dans le cadre du projet 
Fleurissement de la Ville 

Mardi 5 avril : réunion Ass’Mat en Fête à 20h au Ram autour d’un diner participatif 

Du 11/04 au 15/04 
Tabliers, bottes et on 
part dans les jardins 

De vieux vêtements et 
accessoires pour 

habiller l’épouvantail 

Réalisation d’épouvantails à 
l’occasion de la Fête des Jardins 

FERMETURE RAM du 18/04 au 22/04 

Du 25/04 au 29/04 Livret printemps/été Eléments de la nature 
29/04 : pas d’atelier au guichet 

unique 

Du 02/05 au 06/05 
Préparation d’un 
cadeau pour la  

fête des parents  

Apporter un gros caillou 
type galet par enfant 

06/05 : pas d’atelier au guichet 
unique 

Du 09/05 au 13/05 
Préparation d’un 
cadeau pour la  

fête des parents  

Apporter un verre, ou 
pot de yaourt « La 

laitière » ou petit pot 
par enfant 

 

Mardi 10 mai : échanges et réflexions autour des pratiques professionnelles à 20h au RAM 

Du 16/05 au 20/05 
On décore sa chambre : 
fabrication de fanions 

Livres abimés  
20/05 : pas d’atelier au guichet 
unique (préparation Ass’mat en 

Fête) 

Samedi 21 mai : ASS’MAT EN FETE dans le Parc de la Mairie de 15h30 à 19h00 

Du 23/05 au 27/05 Petits poissons  

Réalisation d’un décor qui sera  
implanté dans le Parc de la Mairie 

dans le cadre du projet 
Fleurissement de la Ville 

Du 30/05 au 03/06 
Fabrication d’un 

aquarium 
Boîte type camembert 

ou à chaussures 
 

Du 06/06 au 10/06 On expérimente   

Du 13/06 au 17/06 Jeux d’eau   

16/06 : rdv pour tout(e)s dans Parc 
de l’Estang, prévoir un pique-nique 
et de quoi faire faire la sieste aux 

enfants sous les arbres 

Du 20/06 au 24/06 On fait du bruit   

Du 27/06 au 01/07 
Fresque géante 

 
 

-  30/06 : pas atelier 
Mussonville et Buisson 

- 30/06 : Joujouthèque géante 
à l’Estey de 10h30 à 12h 
sans inscription 

FERMETURE DU RAM DU 04 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE INCLUS 

Pensez à vous inscrire au Ram pour les joujouthèques et les ateliers spécifiques 


