
Mars 

2019

Planning

Deux groupes : 9h30-10h15 ou 10h30-11h15

jeuDi 21 Mars
Maeva sera au raM suD pour une 
matinée en musique !

éveil Musical
Dès 9h30 
(dates au verso) 

raM NOrD
s’inscrire à Nazelles auprès de julie 
(02 47 57 04 19).
les communes de cangey, limeray, 
Montreuil-en-Touraine, Nazelles- 
Négron, Neuillé-le-lierre, Noizay, 
Pocé-sur-cisse et st-Ouen-les-vignes 
sont prioritaires.  
raM suD
s’inscrire à amboise auprès de
Delphine (02 47 57 88 52).
les communes d’amboise, chargé, 
lussault-sur-loire, Mosnes, st-règle et 
souvigny-de-Touraine sont 
prioritaires. 
les séances de motricité ont lieu au 
multi accueil les Bouts d’chou.

Matinee 
ludique

De 9h30 à 11h30 le mercredi 27/03 

raM suD - aMBOise 
Merci d’en informer les familles !

Matinee familles

absences & congés

Delphine :
Du 4 au 8 mars

Delphine et Julie : 
lundi 18 mars apres-midi

Soiree d’echanges

relais assistants 
maternels

Merci de prevenir 
de votre 

part ic ipat ion 

à 20h30 le vendredi 22 mars 

PéPiNière D’eNTrePrises PeP’iT 
rue Paulin viry, Zi le Prieuré à Pocé / cisse 
« intervention de Mme Béout 
sur les multi-accueils » 
vous êtes nombreuses à vous poser des 
questions sur le fonctionnement des mul-
ti-accueils, leur système d’attribution des 
places, la concurrence ou la complémenta-
rité avec votre profession… 
Pour répondre à vos questions et à vos 
préoccupations, le raM invite la directrice 
du multi-accueil vilvent à Nazelles-Négron, à 
échanger avec vous.



avec le retour du printemps, c’est le retour des histoires 
à la médiathèque aimé césaire d’amboise.
avec quelques jours d’avance préparons-nous à retrouver 
douceur, soleil, fleurs, verdure, petits oiseaux qui chantent 
et animaux qui sortent de leur hibernation.
retrouvons-nous à l’auditorium de la Médiathèque d’amboise 
vendredi 15 mars à 10h.
N’oubliez pas de vous inscrire !

mardi 5 mars

Matinée 
ludique

mardi 19 mars

Matinée
ludique

Matinée
ludique

Motricité

Matinée
ludique

eveil 
musical

Matinée
ludique

Matinée
ludique

mardi 12 mars

Matinée
ludique

mardi 26 mars
ludobus
(st-règle)

jeudi 7 mars

Matinée 
ludique

jeudi 21 mars

Matinée
ludique

jeudi 14 mars

Matinée
ludique

jeudi 28 mars

vendredi 8 mars

Matinée
ludique

vendredi 22 mars

ludobus
(cangey)                                                                                                  

vendredi 15 mars

Matinée
ludique

vendredi 29 mars

Matinée
ludique

Matinée
ludique

Matinée
ludique

Mémo  des  activités     

Matinée
ludique

Média-
thèque 

 ram sud
Delphine Delgado
4 allée des Tilleuls
37400 amboise
Tél : 02 47 57 88 52
ramsud@ 
cc-valdamboise.fr

 ram nord
julie Barret
15 bis rue de Perreux
37530 Nazelles-Négron
Tél : 02 47 57 04 19 
ramnord@ 
cc-valdamboise.fr

luDOBus
De 9h à 10h30

MarDi 12 Mars 
à saint-règle 
salle des fêtes

veNDreDi 22 Mars 
à cangey
salle des fêtes

Pensez aux
chaussons !Mediatheque


