
Semaine de      

du 10 au 15 octobre 2016     
la motriciteé

Relais Assistantes Mate
rnelles 

02 41 79 72 75
 - ram@ville-lespontsde

ce.fr

Multi-accueil les
 Lutins & Micro-crèche 

les Lutins de L
amounet 

02 41 80 63 3
4

entrée

gratuite

salle du mille Club

aux ateliers e
nfantins

32 avenue Gallieni

Venez découvrir et accompagner 

votre enfant dans un espace de jeux 

et d’expériences corporelles

Inscriptions auprès :

pour les tout-petits (de 0 à 3 ans)

Les assistantes maternelles proposent des contes, des comptines, des ma-
rionnettes et des activités pour les tout-petits aux ateliers enfantins. 

Petits et grands sont invités aux ateliers du relais pour le plaisir d’écouter 
des histoires, à rire, s’étonner, s’émerveiller ou rêver...

La seconde édition de la « Semaine de la motricité »  est organisée pour 
les enfants âgés de 6 mois à 3 ans.

Les parents sont invités à découvrir et accompagner leur enfant dans un 
espace de jeux et d’expériences corporelles adaptés aux tout-petits en 
partenariat avec le multi-accueil et la micro-crèche « Les lutins ».
De nombreux rendez-vous gratuits et sur réservation.

Semaine de la motricité 
du 10 au 15 octobre

Au fil des histoires 
pour les petites... et grandes oreilles...

du 4 au 8 octobre - le matin

Les 10 ans du RAM

Relais Assistantes Maternelles
02 41 79 72 75 - ram@ville-lespontsdece.frSur Inscription
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