
 

 

 

Programme d’avril à juillet 2017 

 

 

Relais Assistantes Maternelles 

Contact : Sylvie Mahieu Plaud  

 Par téléphone au  02 41 74 11 72  

 Par mail ram@chalonnes-sur-loire.fr  

 

INFORMATION :  

Le Rel ais Assistantes maternelles sera exceptionnellement fermé du lundi 22 mai au 

vendredi 26 mai inclus. Il n’y aura pas de matinée rencontre le lundi 12 juin. 

La sortie au jardin des kangourous regroupera les usagers du ram des communes de 

Chalonnes sur Loire et d’Ingrandes le Fresne sur Loire. 

Rappel :  

N’oubliez pas de vous inscrire pour les matinées sur réservation ! 

Les matinées rencontre du Ram 

Chalonnes sur Loire 

mailto:ram@chalonnes-sur-loire.fr


 

Les matinées rencontre du Ram   

 

 

MOIS D’AVRIL 

Lundi 24 avril                Motricité                            9h30-11h30                                    

Vendredi 28 avril            Motricité                            9h30-11h30                                    

 

 

 

MOIS DE MAI 

Vendredi 5 mai              Activité jardinage               9h30-11h30 

Vendredi 12 mai    Sortie ludothèque  
                                Sur réservation !                              9h30-11h30 

                                         
Lundi 15 mai        Balade à bord du petit train des vignes  

                      Sur réservation !                             10h00-11h30                                                                                                                                                                      
Vendredi 19 mai         Eveil musical                             9h30-11h30  
                                       Sur réservation !               
Lundi 29 mai              Motricité                                9h30-11h30 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning consultable sur le site de la Mairie de Chalonnes sur Loire.  

Les matinées rencontre du Ram 

Chalonnes sur Loire 



 

 

 

 

 

 

MOIS DE JUIN 

Vendredi 2 juin           Motricité                                9h30-11h30 

Jeudi 8 juin          Sortie au jardin des kangourous     
                                 Sur réservation !                             9h30-11h30 
Vendredi 9 juin                Conte «  Et vogue la petite souris »      
                                       Sur réservation !                       9h30-11h30        
Vendredi 16 juin         Eveil à la lecture                      9h30-11h30 

 
Lundi 19 juin              Jeux d’eau                              9h30-11h30 

Vendredi 23 juin          Jeux d’eau                             9h30-11h30 

Lundi 26 juin              Activité jardinage                 9h30-11h30 

Vendredi 30 juin         Sortie à la ludothèque « jeux de plein air » 

                                        Sur réservation !                   9h30-11h30 

 

 

 

 

 

MOIS DE JUILLET 

Lundi 3 juillet       Sortie à la ferme pédagogique de la Dube  

                       Sur réservation !                            9h30-11h30                                         

Vendredi 7 juillet          Eveil musical               
                                          Sur réservation !                    9h30-11h30 

 

 

Planning consultable sur le site de la Mairie de Chalonnes sur Loire. 

 

Les matinées rencontre du Ram 

Chalonnes sur Loire 



 

 

 

 

 

 

 Temps  d’éveil, de jeux et de socialisation pour les enfants âgés 

de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte référent (parent, 

assistante maternelle, garde à domicile, grands-parents). 

 Temps d’échange et de partage entre adultes autour de la prise 

en charge et l’éducation de l’enfant. 

 Pendant l’activité, l’enfant est sous la responsabilité de l’adulte 

qui l’accompagne. 

 

 

 

 

 

 Service gratuit. Une participation peut être demandée pour 

certaines sorties. 

 Jours et Horaires : Le lundi et le vendredi de 9h30 à 11h30 

hors vacances scolaires. Peuvent être modifiés pour les 

animations ponctuelles. 

 Lieu : Maison de l’Enfance, rue du Pont de Palais, 49290 

Chalonnes sur Loire. 

 Apportez vos chaussons ou sur chaussettes !  

Les matinées rencontre : 

Lieu de rencontre parents, enfants, 

professionnelles de l’accueil individuel 

Informations pratiques 



 

 

 

 


