
Le relais s’adresse aux assistant(e)s 

maternel(e)s avec les enfants qu’ils (elles) accueillent

et aux parents de jeunes enfants (-4 ans).

C’est un lieu d’échange, un espace d’informations, et

d’animations gratuites.

On joue, on s’amuse, on apprend, on 

découvre les autres…tout un programme. Parlez-

en autour de vous!

Les Ateliers des Tout-Petits sont réalisés en partenariat avec 

l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs et les écoles 

maternelles : l’occasion de rencontrer les enfants un peu plus 

grands…

Ateliers des Tout-Petits

Animations autour du jeu pour les enfants  avec  les 

assistantes maternelles et les parents en partenariat  

avec la Ludothèque . 

L’objectif  est de rendre  accessible tous les jeux et 

jouets, objets de communication favorisant l’éveil de 

l’enfant. 

Animations Ludothèque  « Le Ptit Tour? »

Rencontr’EVEIL ?

Les BB Lecteurs dans les bibliothèques du Canton 

proposent une découverte ludique des livres et de la 

lecture à haute voix.

Les Rencontr’Eveil :  des ateliers pour se faire plaisir, jouer 

et grandir… » dans un lieu  dédié à la petite enfance.

BB Lecteurs

Pour tout renseignement contactez 

Marie DUCROT – 03.86.22.85.47

Quartier Henri Bachelin 

à Lormes 

03 86 22 85 47

Programme 

Mars - Avril

2021



JOUR LIEU ANIMATION

Mardi 23 février*
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des
Enfants

LUDO
Les jeux et jouets pour les 

tout petits

Mercredi 24**
février
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte Avallon)

Rencontr’Eveil
La pâte à modeler maison

Mardi 2 mars*
9h30 – 11h30

BRASSY 
Cité des Enfants

Rencontr’Eveil
La pâte à modeler maison

Mercredi 3 
mars**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte Avallon)

LUDO
Les jeux et jouets pour les 

tout petits

Mardi 9 mars*
9h30 – 11h30

BRASSY 
Cité des Enfants

Rencontr’Eveil
MOTRICITE

On rampe, on grimpe,…

Mercredi 10 
mars**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte Avallon)

Rencontr’Eveil
MOTRICITE

On rampe, on grimpe,…

Mardi 16 mars*
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des Enfants

Rencontr’Eveil
Les vitraux printanniers

Mercredi 17 
mars**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte Avallon)

Rencontr’Eveil
Les vitraux printanniers

FEVRIER – AVRIL 2021 Pourquoi ces ateliers ? 
Pour permettre à l’enfant de rencontrer et de côtoyer d’autres enfants, pour explorer de nouvelles activités, pour échanger entre adultes autour de l’enfant. 

JOUR LIEU ANIMATION

Le RAM participe cette année à la 
GRANDE SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

Sur le thème « DROLES D’HISTOIRES »
Les ateliers de cette semaine seront construits avec les familles et 

assistantes maternelles au cours des ateliers précédents

Jeudi 25 mars*
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des
Enfants

Atelier proposé par les 
assistantes maternelles

DROLES D’HISTOIRES

Mercredi 24 
mars**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte Avallon)

Atelier proposé par les 
familles

DROLES D’HISTOIRES

SAMEDI 27 MARS
10H30
BRASSY

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS EN FAMILLE
(prévoir tenue adaptée au temps – poussette 

adaptée aux chemins ou porte bébé)

Mardi 30 mars*
9h30 – 11h30

BRASSY 
Cité des Enfants

Rencontr’Eveil
Promenade printanière

Mercredi 31 
mars**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte Avallon)

Rencontr’Eveil
Promenade printanière

Mardi 6 avril*
9h30 – 11h30

BRASSY
Cité des Enfants

Rencontr’Eveil
Jardinage

Mercredi 7 avril**
9h30 – 11h30

LORMES
Ludo’sphère

(32 rte Avallon)

Rencontr’Eveil
Jardinage

(prévoir chaussures adaptées, poussette, porte bébé,…)

* Les ateliers du mardi à Brassy sont réservés aux assistantes maternelles.

** Les ateliers du mercredi à Lormes sont réservés aux familles.

Afin de limiter le partage des locaux avec l’accueil de loisirs, ils se 

dérouleront à la ludo’sphère de  9h30 à 11h30



INSCRIPTIONS ATELIERS D’EVEIL RAMPE
23 FEVRIER AU 7 AVRIL 2021

Coupon d’inscription à retourner au centre social – quartier Henri 
Bachelin – 58140 LORMES ou par mail à 
ram.familles.cslormes@gmail.com

Le nombre de places aux ateliers est limité, en cas d’effectif trop 
important, les premières inscriptions retournées seront celles 
retenues. Nous vous remercions pour votre coopération et votre 
compréhension.

Nom, prénom du parent ou de l’assistante maternelle :  
…………………………………………………………………………………….……………………

Coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………

Nombre d’adulte(s) souhaitant s’inscrire aux ateliers : ………………

Enfants souhaitant s’inscrire aux ateliers (Noms, prénoms et âges) : 
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Nous attestons avoir pris connaissance du protocole sanitaire lié au 
déroulement de ces ateliers et nous nous engageons à le respecter.

Fait à ………………, le ………………………..

Signature

JOUR LIEU

❑ Mardi 23 février* BRASSY

❑ Merc 24 février** LORMES

❑ Mardi 2 mars* BRASSY 

❑ Mercr 3 mars** LORMES

❑ Mardi 9 mars * BRASSY 

❑ Mercredi 10 mars** LORMES

❑ Mardi 16 mars* BRASSY

❑ Mercredi 17 mars** LORMES

❑ Jeudi 25 mars* BRASSY

❑ Mercredi 24 mars** LORMES

❑ Samedi 27 mars Chasse aux œufs Brassy

❑ Mardi 30 mars* BRASSY 

❑ Mercredi 31 mars** LORMES

❑ Mardi 6 avril* BRASSY

❑ Mercredi 7 avril** LORMES

* Les ateliers du mardi matin à Brassy sont réservés aux assistantes 

maternelles.

** Les ateliers du mercredi à Lormes sont réservés aux familles.

Afin de limiter le partage des locaux avec l’accueil de loisirs, ils se 

dérouleront à la ludo’sphère de  9h30 à 11h30

mailto:ram.familles.cslormes@gmail.com

