
     

                                                                                 

     

Rappel : l’inscription aux temps collectifs se fait par l’envoi d’un mail à l’animatrice du relais à ram@villemios.fr  

Vous devez obligatoirement donner le nom et date de naissance de tous les enfants avec qui vous 

viendrez.  

Prise de photos limitées ; pas de téléphone pendant les ateliers ; Respect de la charte d’accueil du RAM 

 

 

 

Mardi 2 mars : 10h00-11h15 Temps collectif, au Ram 

 

Jeudi 4 mars : 9h30-10h00 ou 10h15-10h45 : lectures à la médiathèque 

 

Samedi 6 mars : 8h30-11h30 permanence administrative, sur rendez-vous. Pour les parents et les AM. 

 

Mardi 9 mars : 10h00-11h00 Temps collectif, au Ram, médiation animale avec Estelle  

Estelle vient avec ses animaux ; ils seront en liberté dans le Ram. Rencontres, échanges, câlins, …  
Il s’agit de médiation animale  
 

Jeudi 11 mars : 10h00-11h15 Temps collectif, au Ram 

 

Mardi 16 mars: 10h00-11h15  Temps collectif, au Ram 

 

Jeudi 18 mars: 10h00-11h15, Temps collectif au Ram 

 

Mardi 23 mars : 10h00-11h15: Temps collectif, au Ram 

 

Jeudi 1er avril : 10h00-11h15 : Temps collectif, au Ram 

 

Jeudi 1er avril : 19h30 : échanges autour de la pratique professionnelle avec Mélissa Lamarque, psychologue, au 

Ram. 

 

Mardi 6 avril : 10h00-11h15: Temps collectif, au Ram, médiation animale avec Estelle  

Estelle vient avec ses animaux ; ils seront en liberté dans le Ram. Rencontres, échanges, câlins, …  
Il s’agit de médiation animale  
 

Jeudi 8 avril : : 9h30-10h00 ou 10h15-10h45 : lectures à la médiathèque 

 

Mardi 13 avril : 10h00-11h15: Temps collectif, au Ram 
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Jeudi 16 avril : 10h00-11h15: Temps collectif, au Ram 

 

Mardi 27 avril : 10h00-11h15 : Contes de Christine Mozas, au Ram 

 

 

Jeudi 29 avril : Journée festive petite enfance. 

(si tout va bien  !!!) 

 
Programme pas encore défini ; Nous vous tiendrons au courant. 

 

A 20h00 : pour tous ( ass mat , parents, etc… )  

Soirée animée par Héloïse  Junier, psychologue spécialisée et reconnue sur la thématique 

du Sommeil des enfants 

 
 

Merci et à bientôt, Christine 
 
 

 

Rappel :  

Le vendredi 19 mars : recyclage de la formation des 1ers secours (dans le cadre de la formation continue 

des ass mat) à Mios 

Le 23 mars : : recyclage de la formation des 1ers secours (dans le cadre de la formation continue des ass 

mat) à Biganos 

Les 9,10 et 11 juin : formation complète des 1ers secours, à Mios 

 

 

 

 


