
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEUX DES ACTIVITES : 

 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. 

 Quesne : Espace Quesne, 43 rue du Quesne.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Emmanuelle Schwartz ou Marie-Aude Berthelot  

au 03 20 45 46 28 

ram@marcq-en-baroeul.fr  

 

 

Relais Assistants Maternels de Marcq-en-Baroeul 

 

Planning des activités de Mai 2019 

 

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

locaux et du nombre d’adultes fréquentant le RAM. 

* Pour le bien-être de tous, les activités sont limitées à un nombre de 

participants et sur inscription systématique. 

 

mailto:ram@marcq-en-baroeul.fr


DATES LIEUX HORAIRES 
Inscription 

Par mail 
ACTIVITES ET THEMES BLOC NOTES 

Jeudi  

2 mai 

RAM  9h30-11h Oui Accueil-jeux  

BUISSON  9h30-11h Oui Lectures et comptines à 
partager  

 

Amener des livres de 

littérature enfantine 

Vendredi 

3 mai 
RAM  9h30-11h Oui Accueil-jeux   

Lundi  

6 mai 

RAM  9h30-11h Oui Lectures et comptines à 
partager  

 

Amener des livres de 

littérature enfantine 

BUISSON 9h30-11h Oui Motricité  

Mardi 

 7 mai 

RAM  9h30-11h Oui 

Nouveau  

Atelier autour des fruits 

(encastrements, tris, peinture, 

lectures, dégustation, …) 

Amener un ou plusieurs 

fruits à déguster et à 

partager 

BALADINS  9h30-11h Oui Accueil-jeux   

Jeudi 

 9 mai 

QUESNE  9h30-11h Oui 

Motricité fine : 

nouveaux ateliers de 

manipulation  

 

AVIATEUR  9h30-11h Oui Ateliers de jardinage  

Prévoir des vêtements 

adaptés et apporter des 

graines à planter (pousse 

rapide), des petits pots et 

autres matériels, si vous en 

avez ! 

Vendredi 

10 mai 
RAM  9h30-11h Oui Eveil sensoriel pour les bébés Enfants non marcheurs 

Lundi  

13 mai 

QUESNE  9h30-11h Oui Ateliers de jardinage  

Prévoir des vêtements 

adaptés et apporter des 

graines à planter (pousse 

rapide), des petits pots et 

autres matériels, si vous en 

avez ! 

BALADINS  9h30-11h Oui Accueil-jeux  

Mardi  

14 mai 

RAM 

 

9h30-11h Oui 

Nouveau  

Atelier autour des fruits 

(encastrements, tris, peinture, 

lectures, dégustation, …) 

Amener un ou plusieurs 

fruits à déguster et à 

partager 



BUISSON 

 

9h30-11h Oui Transvasements  

Mercredi 

15 mai 
RAM  Oui 

LE RAM EN QUESTION : 

« Réalisation de jeux 
sensoriels pour les bébés» 

Sur 2 mercredis :  

 Le 15 mai 

 Le 29 mai 

Vous pouvez venir avec des 

idées ! 

Atelier pour les 

professionnels(le)s en 

présence des enfants 

 

Amener du matériel: des 

boutons, des petites 

bouteilles, des rubans, des 

paillettes, des petits objets 

et tout ce qui se récupère ! 

Jeudi  

16 mai 

QUESNE  9h30-11h Oui Atelier libre  

Chaque adulte propose un 

jeu, un atelier, une activité, 

une lecture  

(à préciser sur la fiche 

d’inscription) 

RAM 9h30-11h Oui Ateliers de jardinage 

Prévoir des vêtements 

adaptés et apporter des 

graines à planter (pousse 

rapide), des petits pots et 

autres matériels, si vous en 

avez ! 

Vendredi 

17 mai 

BALADINS 

 

9h30-11h Oui Ateliers de jardinage 

Prévoir des vêtements 

adaptés et apporter des 

graines à planter (pousse 

rapide), des petits pots et 

autres matériels, si vous en 

avez ! 

Lundi  

20 mai 

BALADINS  9h30-11h Oui Accueil-jeux En commun avec la Crèche 

Familiale  

QUESNE  9h30-11h Oui Motricité  

Mardi  

21 mai 
RAM 9h30-11h Oui Accueil-jeux   

Du mercredi 22 au vendredi 24 mai 

Le RAM sera exceptionnellement fermé pour des raisons de service  

 

Lundi  

27 mai 

QUESNE   Oui 

Nouveau  

Atelier autour des fruits 

(encastrements, tris, peinture, 

lectures, dégustation, …) 

Amener un ou plusieurs 

fruits à déguster et à 

partager 

BALADINS   Oui  Jeux d’eau (selon le temps 

sinon accueil jeux) 

N’oubliez pas les serviettes 

et les vêtements de 

rechange 

Mardi  

28 mai 

RAM 

 

 Oui Jeux d’eau (selon le temps 

sinon accueil jeux) 

N’oubliez pas les serviettes 

et les vêtements de 

rechange 



BALADINS 

 

 Oui 

Nouveau 

Atelier autour des fruits 

(encastrements, tris, peinture, 

lectures, dégustation, …) 

Amener un ou plusieurs 

fruits à déguster et à 

partager 

Mercredi 

29 mai 
RAM  Oui 

LE RAM EN QUESTION : 

« Réalisation de jeux 
sensoriels pour les bébés»  

Sur 2 mercredis :  

 Le 15 mai 

 Le 29 mai 

Vous pouvez venir avec des 

idées ! 

Atelier pour les 

professionnels(le)s en 

présence des enfants 

 

Amener du matériel: des 

boutons, des petites 

bouteilles, des rubans, des 

paillettes, des petits objets 

et tout ce qui se récupère ! 

 


