
  

 

Semaine du 25 au 29 Avril : 

 

/!\ Mardi 26/04 : Animation de 

9H30 à 10H15 pour le groupe du 

lundi et 10h15 à 11H30 pour celui 

du mardi. 

Pas de changement pour le groupe 

d’Anzin-Saint-Aubin 

 

Alizée & Séverine :  

Motricité fine : Décoration de 

fleurs  avec des PlayMais  

(Prévoir 1 gant par enfant) 
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Semaine du 02 au 06 Mai : 

 

Alizée : Atelier culinaire : 

Salade de fruits et/ou 

Smoothies  

(Prévoir boite hermétique) 

 

 

Séverine : Expérience 

artistique : 

Peinture et cotons-tiges 
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Semaine du 09 au 13 Mai :  

 

Alizée : Expérience artistique : 

Peinture et cotons-tiges 

 

 

 

 

Séverine : Atelier culinaire : 

Salade de fruits et/ou Smoothies  

(Prévoir boite hermétique) 
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Semaine du 16 au 20 Mai : 

 

Alizée : Motricité fine : Création de 

castagnettes 

 

 

 

 

Séverine : Atelier du « rien » 

(Un espace sécurisant et vide, vierge de 

tout contenu avec seulement des 

partenaires de jeux de son âge) 
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Semaine du 23 au 27 Mai  : 

/!\ Pas d’animation sur la 

commune de Neuville-Saint-

Vaast le 27/05. 

 

 

Alizée : Motricité 

 

Séverine : Eveil sensoriel : sable 
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Semaine du 30/05 au 03 

Juin : 

/!\ L’animation  sur la commune 

de Marœuil du 02/06 se 

déroulera à la ferme 

communale. 

Alizée : Eveil sensoriel : sable 

 

Séverine : Motricité 

6 

 

Semaine du 06 au 10 Juin : 

Alizée : Atelier du « rien » 

(Un espace sécurisant et vide, 

vierge de tout contenu avec 

seulement des partenaires de 

jeux de son âge) 

 

 Séverine : Motricité fine : 

Création de castagnettes 
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Semaine du 13 au 17 Juin : 

 

Alizée & Séverine :  

Découverte du monde : Création de vases-

têtes et cheveux de ciboulette 

(Prévoir une conserve de taille moyenne. 

Une par enfant) 
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PLANNING DES ANIMATIONS - RELAIS 

PETITE ENFANCE « RAM DAM »  

25 avril au 7 juillet 2022 
 

Les animations du lundi 25/04 sont remplacées par une  

Chasse à l’œuf à la ferme Saint Jean de Dainville pour toutes 

les communes 

(Prévoir un panier pour chaque enfant) 



   

RELAIS PETITE ENFANCE LE RAMDAM :  

03.21.21.30.00 / 06.31.51.93.32 

 

Semaine du 20 au 24 Juin : 

 

 

Alizée : Expérience artistique : 

 Peinture Voiture 

 

 Séverine : Eveil sensoriel : Jeux 

au contact de l’eau 
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Semaine du 27/06 au 01 

Juillet : 

 

Alizée : Eveil sensoriel : Jeux au 

contact de l’eau 

 

Séverine : Expérience 

artistique : 

 Peinture Voiture 
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Semaine du 04 au 07 Juillet * : 

 

Alizée & Séverine :  

 

Randonnées poussettes 

et cueillette  (Prévoir des 

contenants) 
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