
ATELIERS RECREA’RAM  9h/11h 

Des ateliers variés pour découvrir, 

s’amuser, s’émerveiller... 

Mardi 11 septembre 

ATELIERS DE MOTRICITE 9h30/10h30 

Avec Alexandra KEILLING  

Pour affiner les habilités motrices des 

tout petits 

Mardi 18 septembre 

Mardi 16 octobre 

Mardi 20 novembre 

Les animations du 

De septembre à décembre 2018 

Au Pôle Enfance Jeunesse 13 rue du Stade 68210 DANNEMARIE                                

(Sauf éveil aux livres et animations à la Maison de la Nature, voir encadrés) 

Mardi 25 septembre 

Mardi 6 novembre 

Mardi 13 novembre 

Mardi 27 novembre 

Mardi 4 décembre 

Mardi 11 décembre 

Mardi 18 décembre 

Café des assmats à 20h 

Mardi 11 septembre : 

Réunion de rentrée 

Mardi 20 novembre: 

Pour la journée nationale des assistantes  

maternelles, nous vous invitons  

à un apéritif convivial au cours duquel  

nous vous proposerons d’échanger 

 ensemble sur la mise en place de  

votre projet d’accueil.  

Vos spécialités culinaires pour  

agrémenter le buffet seront 

les bienvenues 

Le Ram a le plaisir de vous offrir le nouvel agenda des Nounous 2019 vous permettant 

de suivre les heures de présence des enfants que vous accueillez. Contacter le Ram 

dès à présent pour commander votre exemplaire. 



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 13 septembre 

Animations ouvertes aux Assistantes Maternelles du secteur Sud Alsace Largue 

Inscription obligatoire au Ram: ram@sudalsace-largue.fr / 03.89.08.04.80 

Jeudi 11 octobre 

Jeudi 15 novembre 

Jeudi 13 décembre 

A la découverte des petites bêtes de la forêt ! 

En plein cœur de la nature, venez découvrir les animations organi-

sées à la Maison de la Nature du Sundgau à Altenach les mardis 2 

octobre et 9 octobre. Rendez-vous sur place à 9h15. Pensez à vous 

inscrire avant le 18 septembre 

Et pour les périscolaires, des animations adaptées aux enfants de 3 à 10 
ans ! 

9h30 11h 

Mercredi 26 septembre: Balade contée 

Mercredi 31 octobre: Halloween 

Mercredi 19 décembre: Bricolage de Noël 

Un spectacle d’Agnès Lebourg,  

Vendredi 7 Décembre à 14h 

Salle des fêtes de Retzwiller 

Merci de confirmer votre présence au Ram 

avant le 16 novembre 


