Les ateliers du R.A.M de Septembre à Décembre 2017
édité le : 16 février 2017
Eveil libre

Bébés-lecteurs

Eveil corporel

Château-Landon

Arville

Château-Landon

Château-Landon

Résidence des Plantagenets

Bibliothèque

Bibliothèque

Gymnase

Vendredi
- 13 octobre

Vendredi
- 29 septembre
- 20 octobre
- 24 novembre
- 22 décembre

Lundi
- 11, 18 septembre
-2, octobre
- 6, 13, 27 novembre
- 4, 11 décembre

Beaumont-du-Gâtinais

Beaumont-du-Gâtinais

Salle polyvalente

Bibliothèque

Salle polyvalente

- 3 octobre
7, 14, 28 novembre
5 décembre

Mardi
- 19 septembre
- 10 octobre
- 14 novembre
12 décembre

-

Bougligny

Bougligny

Salle des associations

Bibliothèque

Jeudi
- 14, 21, 28 septembre
- 5, 12 , 19 octobre
- 9, 16 ,23, 30 novembre
- 7, 14, 21 décembre

9h - 11h

Jeudi
- 21 septembre
- 12 octobre
- 16 novembre
14 décembre

Egreville

Egreville

salle de la mairie

salle de la mairie
Mardi
- 12 septembre
- 17 octobre
- 21 novembre
12 décembre

Mardi
-7, 14, 28 novembre
- 5, 19 décembre

Souppes-sur-Loing

Lorrez-le-Bocage

Accueil de loisirs

Bibliothèque

Lundi
- 11, 18, 25 septembre
- 2, 16 octobre
- 6, 13, 20,27 novembre
- 4, 11, 18 décembre

Jeudi
- 14 septembre
- 19 octobre
- 23 novembre
14 décembre

Jeudi
- 28
septembre
- 5, 12
octobre

Vendredi
- 8, 15, 22, 29 septembre
- 13 octobre
- 10, 17 novembre
1,8, 15, décembre

A définir

Lundi
- 25 septembre
- 16 octobre
- 20 novembre
18 décembre

Beaumont-du-Gâtinais
Mardi
- 12 septembre

Sophrologie

9h30/10h30

-

10h30 à
Conférence ouverte à toutes le 15
11h15 à
septembre 2017 19h30 /21h30 à l'occasion
Château
10 h à 10h45 de laquelle le déroulé du projet vous sera
donné.
à Beaumont

Mardi
- 26 septembre
- 17 octobre
- 21 novembre
- 19 décembre

-

5 ateliers par antenne en soirée à
destinaition des assistantes maternelles
selon le jour de l'atelier ( ex lundi à
Château Landon, mardi à Egreville)

Pour les ateliers à Arville,
Château-Landon, Beaumont-duGâtinais et Bougligny, pensez à
vous inscrire auprès
d'Alexandra au 06.27.87.70.71
ou par mail (ram@ccgvl77.fr).

-

+ 1 denière séance avec les enfants en
matinée

Egreville

Gymnase
en fin d'atelier
d'eveil de
11h/11h30

-

-

Vendredi
29 septembre
- 6, 20 octobre
- 24 novembre
- 22 décembre

9h30 -10h15

9h30/10h15

Pour les ateliers à Egreville,
Souppes-sur-Loing et Lorrezle-Bocage, pensez à vous
inscrire auprès de Thierry au
06.46.46.85.22
ou par mail (ram@ccgvl77.fr).

-

Bon à savoir :
Les inscriptions permettent
de vous prévenir si un
atelier doit être annulé !

-

Retrouvez toutes ces dates et les dernières actualités du R.A.M. sur le site de la communauté : www.ccgvl77.fr.

Le Relais d’Assistants Maternels, au plus proche de chez vous
Souppes-sur-Loing
Ateliers d'éveil libre :
Accueil de Loisirs sans hébergement - 3 rue des mariniers (à côté de la Poste)

Bougligny
Ateliers d'éveil libre et ateliers " Bébés-lecteurs" :
Salle des associations- 2 allée du Parc (en face de la Mairie)

Lorrez-le-Bocage
Ateliers "Bébés-lecteurs"
Bibliothèque - 1 rue Emile Bru, à côté de la Mairie

Arville
Ateliers "Bébés-lecteurs"
Bibliothèque - Rue de l'école, à côté de la Mairie

Beaumont-du-Gâtinais
Ateliers d'éveil libre et d'éveil corporel :
Salle polyvalente - Rue du mail Est
Ateliers "Bébés-lecteurs" :
Bibliothèque - 44 rue de l'Hotel de Ville

Egreville
Château-Landon

Ateliers d'éveil libre et d'éveil musical :
54 rue des Fossés

Ateliers d'éveil libre :
Résidence des Plantajeunets, rue de Nisceville

Ateliers "Bébés-lecteurs" :
Bibliothèque - 39 rue des Fossés

Ateliers "Bébés-lecteurs" :
Bibliothèque - Place de l'Hôtel de ville
Ateliers d'éveil corporel :
Dojo du Gymnase, rue André Gauquelin

