
 

Venez découvrir les séances d’éveil musical        

animées par Céline TROETSCHLER, musicienne.  

Pour éveiller tous les sens de l’enfant à 

l’expérience musicale, chanter,             

découvrir les instruments, les sons… 

De 9h30 à 10h30 

Jeudi 19 avril/ Jeudi 24 mai/ Jeudi 21 juin 

ATELIERS RECREA’RAM  9h/11h 

Des ateliers variés pour découvrir, 

s’amuser, s’émerveiller... 

Mardi 24 avril Vendredi 11 mai Mardi 29 mai 

Mardi 5 juin 

Mardi 17 avril 

Mardi 12 juin Mardi 26 juin 

ATELIERS DE MOTRICITE 9h30/10h30 

Avec Alexandra KEILLING  

Pour affiner les habilités motrices des 

tout petits 

Mardi 10 avril 

Mardi 22 mai 

Mardi 19 juin 

Les animations du 

D’avril à juillet 2018 

Au Pôle Enfance Jeunesse 13 rue du Stade 68210 DANNEMARIE                                

(Sauf éveil aux livres et sortie de fin d’année, voir encadrés) 



EVEIL AUX LIVRES 9h30/10h30 

Avec Sandra KERVELLEC 

Un atelier de découverte du livre 

À la médiathèque de Dannemarie 

10 rue de la Gare 68210 Dannemarie 

Jeudi 12 avril Jeudi 17 mai Jeudi 14 juin 

Fêtons le printemps! 

Ouverts aux enfants scolarisés  

En partenariat avec le multi accueil et le 

périscolaire de Dannemarie 

Mercredi 16 mai 9h30 11h 

 

Animations ouvertes aux Assistantes Maternelles du secteur Sud Alsace Largue 

Inscription obligatoire au Ram: ram@sudalsace-largue.fr / 03.89.08.25.95 

A la Ferme du Luppachhof 

La ferme du Luppachhof nous donne rendez-vous mercredi 4 juillet à 9h45 

pour une journée exceptionnelle à la ferme! 

Au programme: goûter de bienvenue pour bien débuter la journée avant 

les activités traite de chèvres, transformation de lait de chèvre en fro-

mage, découvertes sensorielles pour les plus petits…  

Modalités pratiques: Nous nous donnerons rendez-vous sur place à 9h45 

au 6 rue de Luppach 68480 Bouxwiller et la journée se terminera à 15h30. 

Le repas de midi sera tiré du sac.  

Tarifs:  Le Ram offre les entrées aux Assistantes Maternelles et prend en 

charge la moitié du billet d’entrée des enfants de plus de 18 mois que 

vous accueillez, soit 6€ pour un restant à charge de 6€. Le billet d’entrée 

est à 12€ pour vos enfants ou petits enfants de plus de 18 mois et un tarif 

unique est appliqué pour les enfants de moins de 18 mois (2€) et pour les 

adultes accompagnateurs (7€). 

Les places sont limitées. Merci de vous inscrire au Ram avant le 1er juin 

 


