PLANNING D’ACTIVITES DU 3EME TRIMESTRE
DU SERVICE RAM DE LA VILLE DE MERIGNAC

NOUVEAU : Les réservations d’activités se feront par période scolaire, soit
tous les 2 mois environ.
Pour ce trimestre, les réservations débuteront le 26 avril 2022.
Vous pouvez, pour ces 2 mois, vous inscrire à 3 ateliers
plus sur 3 en liste d’attente.

Pour s’inscrire, veuillez téléphoner au Relais Petite Enfance
de la Maison Petite Enfance Simone Veil
à compter du 26/04/22 à partir de 9h00 au 05.56.97.77.69

Pendant les ateliers, nous vous demandons
de ne pas prendre plus de 2-3 photos
et de ne plus filmer

RAPPEL LES PASSAGES LIBRES
se déroulent :
* à la Maison de la Petite Enfance (MPE)
le mercredi de 15h30 à 17h30
durant les vacances scolaires
* au R.A.M. d’Arlac : le lundi matin
Merci de vous inscrire le matin même en appelant le lieu concerné
RAM de la MPE au 05.56.55.66.08
RAM d’Arlac au 05.56.45.50.60
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Pour rappel :
nos matinées d’ateliers (à la MPE ou à Arlac) sont à partir de 9h30 et jusqu’à 11h30.
quelques ateliers ont des horaires spécifiques, ceux-ci vous sont précisés dans le planning
ci-après.
(*) La Ferme : cette sortie est réservée aux assistantes maternelles ayant au moins un grand de
dernière année. Cette visite se fera en deux temps, l’un à la Ferme et l’autre en atelier inhérent à
cette sortie. Réservée à celles qui n’ont pas pu y aller. Compte pour un atelier.
(*) « Auprès de mon arbre » Petite parenthèse dans la nature, lecture théâtralisée. Choisir 1
seul des temps « auprès de mon arbre ». Annulation en cas de pluie. Ne compte pas dans les
deux ateliers.
(*) « Pataugeoire » pour cette activité, veiller à ce que les enfants marchent au moins à 4 pattes.
Prévoir couche et serviette. Pour les adultes, il faut savoir que vous serez mouillés jusqu’aux
genoux .
Ateliers menés sur matinées jeux libres par les assistantes maternelles ayant une technique à
faire découvrir. Préparation en amont. N’hésitez pas, vous avez plein de ressources à nous faire
partager !
Les ateliers du mercredi matin à la MPE se font dans une petite pièce. Ils sont plus intimistes,
en petits groupes, idéals pour les assistantes maternelles ayant de jeunes enfants à qui elles
souhaitent faire découvrir les lieux.
RELAIS DE LA MAISON PETITE ENFANCE
« Simone VEIL » (MPE)
Avenue du Président René Coty
05.56.55.66.08

RELAIS D’ARLAC

MAISON DES HABITANTS
DE BEAUDESERT
81, av des Marronniers
05 56 34 10 63

CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, av de l’Argonne
05 56 34 02 68

FERME PEDAGOGIQUE
Avenue de Bellevue

CENTRE SOCIAL DE CAPEYRON
Rue Jean Giono
05.56.12.17.80

12 avenue Maréchal Joffre
05.56.45.50.60
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MAI
Lundi 02 mai :

Matinée jeux libres à la MPE
Ferme pédagogique. RDV à 9h45. Se garer dans l’allée et attendre l’animatrice.
Prévoir une tenue adaptée à la météo (chaussures fermées) et avoir au moins
un grand de dernière année*

Mardi 03 mai :

Atelier inhérent à la sortie Ferme du 02/05, à la MPE

Jeudi 05 mai :

Ludothèque Groupe C séance 1. 2 groupes : 9h30 ou 10h30

Vendredi 06 mai :

Matinée jeux libres à la MPE
Matinée pataugeoire au Relais d’Arlac 9h45*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 09 mai :
Matinée parcours moteur à la MPE
Soirée « analyse de pratiques professionnelles », animée par la psychologue
Fanny BOYER, de 19h00 à 21h00 à la MPE
« Auprès de mon arbre » Parc Simone de Beauvoir. Cours d’Ornano
Quartier de La Glacière. Rdv à 10h00*
Mardi 10 mai :

Matinée parcours moteur à la MPE
« Auprès de mon arbre » Stade du Jard. Côté rue Robert Ballion
Quartier de Bourran. Rdv à 10h00

Jeudi 12 mai :

Matinée jardinage à la MPE (suite de l’atelier du 24/3)
Viens voir et déguster ce que l’on a planté au Relais d’Arlac
(Les deux groupes de semeurs)
Ludothèque Groupe B report de la séance du 14/04

Vendredi 13 mai :

Matinée parcours moteur à la MPE
Ludothèque à Beutre à 10h00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 16 mai :
Matinée parcours moteur à la MPE
Exposition à la Vieille Eglise. RdV à 10h00 (avoir au moins un grand de dernière année)
Mardi 17 mai :

Matinée manipulation à la MPE
« Auprès de mon arbre » Parc du Renard
Quartier de Pichey. Rdv à 10h00

Mercredi 18 mai :

« Auprès de mon arbre » Chemin des Dogues
Quartier des Eyquems. Rdv à 10h00

Jeudi 19 mai :

Matinée manipulation à la MPE
Matinée pataugeoire au relais d’Arlac à 9h45
Ludothèque Groupe C séance 2. 2 groupes : 9h30 ou 10h30

Vendredi 20 mai :

Matinée manipulation à la MPE
Matinée lecture de la Médiathèque au Relais Arlac à 10h00
Matinée expression corporelle à Beaudésert

Samedi 21 mai :

Matinée de rencontre Assistantes Maternelles/Parents à la MPE à 9h30
Présentation de ce mode d’accueil et échanges
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lundi 23 mai :

Matinée peinture à la MPE
Matinée expression corporelle à Capeyron
Atelier yoga animé par une assistante maternelle au Relais Arlac

Mardi 24 mai :

Matinée peinture à la MPE
« Auprès de mon arbre » Moulin de Noës
Quartier Noës. Rdv à 10h00

Mercredi 25 mai :

« Auprès de mon arbre » Parc Tenet
Quartier Arlac. Rdv à 10h00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUIN
Lundi 30 mai :

Matinée yoga animée par une assistante maternelle à la MPE
« Le pot c’est mon affaire ! » Je ne tourne pas autour du pot.
Avoir au moins un grand + jeux libres au Relais Arlac

Mardi 31 mai :

Matinée jeux libres à la MPE

Mercredi 1er juin :

Les Petits explorateurs de la nature au Parc de la Mairie (chasse au trésor
d’éléments naturel) à 10h00

Jeudi 02 juin :

Matinée parcours moteur à la MPE
« Le pot c’est mon affaire ! » Je ne tourne pas autour du pot.
Avoir au moins un grand + jeux libres au Relais Arlac
Ludothèque Groupe C séance 3. 2 groupes : 9h30 ou 10h30

Vendredi 03 juin :

Matinée herbier et jeux de scotch repositionnable à Beutre
Matinée Ludothèque à Beaudésert
Matinée Histoires et Ritournelles d’été à la MPE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 07 juin :
Atelier yoga et relaxation animé par une Assistante Maternelle à la MPE
Matinée herbier et jeux de scotch repositionnable à Arlac
Mercredi 08 juin :

Matinée lecture de la Médiathèque à la MPE à 10h00

Jeudi 09 juin :

Matinée raconter des histoires autrement à la MPE
Matinée Jeux libres dans le jardin du Relais d’Arlac

Vendredi 10 juin :

Matinée peinture à la MPE
Matinée peinture et sérigraphie pour les grands sur plexiglas au Relais Arlac
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 13 juin :
Matinée manipulation à la MPE
Matinée raconter des histoires autrement à Capeyron
Mardi 14 juin :

Matinée anglais animée par une Assistante Maternelle à la MPE
Fête champêtre avec le Centre Social au Relais d’Arlac. RdV à 10h00

Jeudi 16 juin :

Matinée raconter des histoires autrement à la MPE
Matinée peinture et sérigraphie pour les grands sur plexiglas au Relais Arlac
Ludothèque Groupe C séance 4. 2 groupes : 9h30 ou 10h30

Vendredi 17 juin :

Matinée manipulation à la MPE
Matinée à Beutre. RdV à 10h00, à la plaine des sports (centre Social si pluie)
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Mardi 21 juin :

Fête de fin d’année dans les jardins du Relais d’Arlac de 10h00 à 17h00 : piqueNique.
Heure d’arrivée à votre convenance. Le dessert et les boissons sont offerts
par le Relais Petite Enfance. Sieste possible. Ce sera l’occasion de dire
au revoir aux plus grands qui partiront à l’école.
Vous pourrez inviter les parents. Adaptation en fonction du contexte sanitaire.

Mercredi 22 juin :

Bulle musicale à la Médiathèque

Jeudi 23 juin :

Rallye poussette au Parc de Bourran. RdV à 10h00 devant l’entrée, en face de
l’école primaire, avec au moins un bébé en poussette

Vendredi 24 juin :

Matinée manipulation à la MPE
Matinée en anglais animée par une Assistante Maternelle au Relais d’Arlac
Matinée raconter des histoires autrement à Beaudésert
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 27 juin :
Matinée parcours moteur à la MPE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 1er juillet :
Matinée manipulation à la MPE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi 30 Août : 10h Matinée jeux de retrouvailles dans le jardin du Relais d’Arlac
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