
1er juillet : Musique au parc de Clairefont

12 juillet : base de loisirs de St Nicolas 20 juillet :

22 juillet :

27 juillet :

10 Août :

03 Août : 13 Août :

05 Août : 17 Août :

24 Août : 20 Août :

26 Août : 24 Août:

27 Août:
31 Août:

Isabelle CHAPELLE : 06 45 37 30 51 Fabienne SERONT : 07 86 74 01 84

13 septembre : Musique à St Aignan

21 septembre : Musique à St Nicolas

30 septembre : Musique à Lafitte

07 septembre : Base de loisirs de St Nicolas

15 septembre : Baby-gym à Montesquieu

29 septembre : Baby-gym à Montesquieu

30 septembre : Atelier Montessori

16 septembre : Musique à Moissac

Pour les autres activités, vous pouvez contactez les Educatrices du RAM
Céline FRON : 06 42 76 83 20 

27 septembre : Atelier Montessori

6 juillet: Base de Loisirs de Saint Nicolas

AOUT    le bleu de la mer

Jeux d'eau, sorties, bricolage, activités 

Montessori… en fonction de la météo et 

de l'âge des enfants présents

SEPTEMBRE   une rentrée tout en couleurs

29 juillet :    Atelier Montessori

31 Août :    Atelier Montessori

Des jeux d'eau dès que la température le permet

30 Août : reprise des matinées d'éveil

     On se repose

jeux d'eau, sorties, jeux de société, 

bricolage … en fonction de la météo et de 

l'âge des enfants présents

Relais Assistantes Maternelles 
de la communauté de Communes Terres des Confluences

Le RAM intercommunal de la Communauté de Communes Terres des Confluences est le lieu où les enfants et les assistantes maternelles se retrouvent  pour 

partager un moment convivial, de socialisation dans des locaux adaptés autour d’une activité facultative. Tous les jours sont proposés sur  les différents lieux des 

ateliers d’éveil pour les jeunes enfants (peinture, manipulation, collage, ….)  La période estivale permet de proposer des activités à l'extérieur: jeux d'eau, sorties... 

C'est aussi la période des vacances!                                                                                                                                            

Pôle Castelsarrasin

Les activités spécifiques du 3ème trimestre

Des rencontes thématiques peuvent également être proposées en soirée à l'attention des assistantes maternelles et/ou des parents

Pôle St Aignan Pôle Moissac
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9 septembre:  Sortie au Bike Park à Castelsarrasin

17 septembre : Babygym à La Ville Dieu du Temple

24 septembre : Musique à St-Aignan

16 juillet: Jeux au Parc de Clairefont 

         

jeux d'eau, sorties, jeux de société, 

bricolage … en fonction de la météo et de 

l'âge des enfants présents

JUILLET  jaune soleil

2 juillet: Lecture au Parc de Clairefont06 juillet : Bébé lecteur médiathèque St Nicolas

9 juillet : un chapeau pour l'été

23 juillet : Parc de Clairfont




