Calendrier des Animations Ram
Le Ram vous propose des animations sur 3 lieux différents :
les vendredis
! à la Maison du quartier Mazargues 1 Bd Dallest, 13009 Marseille
! au local CAF de la Soude, 21 Avenue de la Martheline 13009 Marseille
les mardis
! à la Maison du quartier le Cabot, 24 Bd Alisiers 13009 Marseille
Les Animation proposent de thèmes d’éveil à titre indicatif. Les idées et suggestions des AM seront les bienvenues !

de 9H30 à 11H30
Afin de participer, il est nécessaire de s’inscrire par mail ram.calanques@ifac.asso.fr en nous communiquant votre nom
et prénom, ainsi que ceux des enfants avec leurs dates de naissance.
Pour chaque enfant pensez à nous retourner l’autorisation parentale signée lors de l’animation (à télécharger sur le site
petiteenfance-paca.ifac.asso.fr)i

DATES

Le Mardi 6 octobre 2015
Le Vendredi 9 octobre 2015
Prévoir de sacs en plastique pour protéger les chaussures
Le Mardi 13 octobre 2015

LIEUX

Animation
à la maison du quartier le Cabot
Jeux de manipulation à l’extérieur
Animation
au local CAF de la Soude
peinture style « Pollock » à l’extérieur
Animation
à la maison du quartier le Cabot
jeux de libres Hamacs

Le Vendredi 16 octobre2015

Animation
au local CAF de la Soude
voitures

Le mardi 3 novembre 2015

Animation
à la maison du quartier le Cabot
jeux avec ballons

Le Vendredi 6 novembre 2015
Pensez à apporter votre musique préférée
Le mardi 10 novembre 2015
Pensez à apporter des tissus, chapeaux, lunettes….

Animation
au local CAF de la Soude
musique et motricité
Animation
à la maison du quartier le Cabot
déguisements
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Le Vendredi 13 novembre 2015

Le mardi 17 novembre 2015
Pensez à apporter votre livre préféré
Le Vendredi 20 novembre 2015

Le mardi 24 novembre 2015

Le Vendredi 27 novembre 2015

Le Mardi 1 décembre novembre 2015

Le Vendredi 4 décembre 2015

Le Mardi 8 décembre 2015

Fête de Noël
Le Vendredi 11 décembre 2015 à 10h
Et à 16h (lieu à déterminer)

Le Mardi 15 décembre 2015

Le vendredi 18 décembre 2015
Pensez à réfléchir sur une idée surprise

i

au local CAF de la Soude
dessins avec des voitures
Animation
à la maison du quartier le Cabot
bébés lecteurs
Animation décloisonnée au Théâtre DIVALDO
69, Rue Sainte Cécile 13005
Animation décloisonnée
à la Ludothèque Le Ptit Camaïeu
39, Rue François Mauriac 13010
Animation
à la Maison du quartier Mazargues
petit filme adapté pour les très jeunes enfants
Animation
à la maison du quartier le Cabot
petit filme adapté pour les très jeunes enfants
Animation
à la Maison du quartier Mazargues
jeux de souffle avec bougies
Animation
à la maison du quartier le Cabot
détente et motricité
à la Maison du quartier Mazargues
Spectacle « le conte sous la neige »
Compagnie l’a(i)r de dire
Animation décloisonnée
à la Ludothèque Le Ptit Camaïeu
39, Rue François Mauriac 13010
Animation
à la Maison du quartier Mazargues

Articles 7 : Modalités d'accès aux animations

La priorité est donnée aux assistants maternels ainsi qu'aux employés familiaux. Cependant, s'il reste des places disponibles, les parents en recherche de mode de garde
ou usagers du Relais pourront également y participer.
L’inscription aux animations est ouverte chaque début de mois pour le mois suivant.
Pour participer aux animations, l’Assistant Maternel doit s’inscrire obligatoirement au maximum 24h avant la date d’animation concernée. Les inscriptions
effectuées au-delà de ce délai (la veille au soir pour le lendemain matin) ne pourront être prises en compte. L’inscription se fait auprès du secrétariat et de préférence par
mail, en donnant le nom des enfants prévus présents, leurs dates de naissance et le nom de l’adulte accompagnateur.
Les enfants, même s’ils sont accompagnés par l’Assistant Maternel, ne peuvent être accueillis que sur autorisation parentale écrite.
L’enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. Ainsi ce dernier doit rester présent tout au long de l'accueil et participer aux activités proposées.
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Les enfants malades ne sont pas admis lors des animations, il en est de même pour les adultes malades se présentant au Relais.
Dans le respect des rythmes des enfants, l’arrivée et le départ se fait librement en fonction des disponibilités de chacun.
Le rangement, après chaque animation incombera aux adultes et aux enfants qui ont participé.
En cas d'absence, prévenir 48H à l’avance le Relais, afin que les places disponibles puissent être proposées à d'autres personnes.
Le Relais se réserve le droit d’annuler une animation en cas de force majeure ou si le nombre d’enfants inscrits est inférieur à 3. Il avertira les personnes inscrites dans
les meilleurs délais.
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