
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEUX DES ATELIERS : 

 RAM : Parc du Petit Prince, bâtiment ASTRAL, 63 Bd Clémenceau. 

 Salle de l’Aviateur : Parc du Petit Prince, bâtiment ASTRAL, 63 Bd Clémenceau. 

 Baladins : 74 rue Robert Schuman. 

 Buisson : Maison de la jeunesse, 388 rue des Rouges Barres. 

 Quesne : Espace Quesne, 43 rue du Quesne. 

 Théâtre Charcot : rue du Docteur Charcot. 

 

 

 

 

 

 

Contact : Emmanuelle Schwartz ou Marie-Aude Berthelot  

au 03 20 45 46 28 

ram@marcq-en-baroeul.fr  

Relais Assistants Maternels 

Planning des ateliers de DECEMBRE 2019 

 

 Pour le bien-être de tous, les ateliers sont limités à un nombre de participants et 

sur inscription systématique.  

 Les activités peuvent être modifiées en fonction du temps, de l’occupation des 

locaux et du nombre d’adultes fréquentant le RAM. 

 L’accueil aux ateliers se fait à 9h30 précises.  

 Au mieux, 2 inscriptions aux ateliers seront validées par semaine  

 Un seul atelier identique par mois 

 Selon l’ordre d’arrivée et sous réserve des places disponibles 

 Les ateliers de professionnalisation (Ram en question, création de malles) 

sont validés en plus 

mailto:ram@marcq-en-baroeul.fr


DATES LIEUX HORAIRES 
Inscription 

Par mail 
ACTIVITES ET THEMES BLOC NOTES 

Lundi 

2 décembre 

QUESNE De 9h30 à 11h Oui 

Atelier libre autour de Noël 

Décorations de Noël pour le Patio 

Chaque professionnelle propose un atelier manuel en 

relation avec le thème 

RAM De 9h30 à 11h Oui 

Atelier libre autour de Noël 

Décorations de Noël pour le Patio 

Chaque professionnelle propose un atelier manuel en 

relation avec le thème 

Jeudi 

4 décembre 
RAM De 9h à 11h Oui 

Ram en question :  

Niveau 2 

« La communication gestuelle avec les enfants » 

Atelier destiné aux assistantes maternelles  

ayant déjà participé au Niveau 1 

Vendredi 

6 décembre 

RAM De 9h30 à 11h Oui 

Création de malles pédagogiques  

sur la communication gestuelle 

Atelier destiné aux assistantes maternelles ayant 

participé à au moins un Ram en question sur ce thème 

BALADINS De 9h30 à 11h Oui 

Atelier libre autour de Noël 

Décorations de Noël pour le Patio 

Chaque professionnelle propose un atelier manuel en 

relation avec le thème 

Lundi 

9 décembre 
QUESNE De 9h30 à 11h Oui 

Lecture et comptines de Noël 

signées à partager 

Amener des livres de 

littérature enfantine 

Mardi 

10 décembre 

BUISSON De 9h30 à 11h Oui 

Découvertes sensorielles de Noël 

Amener des choses à toucher, à sentir, à écouter, à 

goûter sur le thème de Noël 

RAM De 9h30 à 11h Oui 

Création de malles pédagogiques  

sur la communication gestuelle 

Atelier destiné aux assistantes maternelles ayant 

participé à au moins un Ram en question sur ce thème 

Jeudi 

12 décembre 

PATIO DU 
THEATRE 
CHARCOT 

De 9h30 à 11h Oui Décoration du Patio pour le 
spectacle de Noël 

 

Vendredi 

13 décembre 

THEATRE 
CHARCOT 

 

De 9h30 à 
11h 

(ouverture des 
portes à 9h15) 

Oui 

Spectacle de fin d’année 

« Dans mon jardin il y a … » 
Suivi d’un goûter festif 

Enfants, parents et assistantes maternelles 
sont les bienvenus ! 



Lundi 

16 décembre 

ESPACE 

QUESNE 
De 9h à 11h Oui 

Ram en question :  

Niveau 3 

« La communication gestuelle avec les enfants » 

Atelier destiné aux assistantes maternelles  

ayant déjà participé au Niveau 1 et au Niveau 2 

Mardi  

17 décembre 

BALADINS De 9h30 à 11h Oui 
Lecture et comptines de Noël 

signées à partager 

Amener des livres de 

littérature enfantine 

RAM De 9h30 à 11h Oui 

Découvertes sensorielles de Noël 

Amener des choses à toucher, à sentir, à écouter, à 

goûter sur le thème de Noël 

Jeudi  

19 décembre 

QUESNE De 9h30 à 11h Oui 

Découvertes sensorielles de Noël 

Amener des choses à toucher, à sentir, à écouter, à 

goûter sur le thème de Noël 

RAM De 9h30 à 11h Oui 

Création de malles pédagogiques  

sur la communication gestuelle 

Atelier destiné aux assistantes maternelles ayant 

participé à au moins un Ram en question sur ce thème 

Vendredi  

20 décembre 
BALADINS De 9h à 11h Oui 

Ram en question :  

Niveau 3 

« La communication gestuelle avec les enfants » 

Atelier destiné aux assistantes maternelles  

ayant déjà participé au Niveau 1 et au Niveau 2 

 


