
Avril 

2019

Planning

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

Maeva sera 
au RAM NORD jeuDi 4 AvRil 
au RAM SuD veNDReDi 3 MAi
pour des matinées 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 24/04 

RAM NORD - NAzelleS-NégRON 
Merci d’en informer les familles !

Matinee familles

Absences & congés

Julie :
Du 8 au 19 avr il

Delphine et Julie : 
lundi 29 avril apres-midi

Relais assistants 
maternels

à 10h30 le jeudi 25 avril 

PARc NOiSeTTeS de Pocé / cisse 
le printemps est là, profitons en ! 
Nous vous proposons de nous retrouver 
au grand air pour faire la chasse aux 
œufs ! 
Rendez-vous à 10h15 muni(e)s de vos bottes 
et de vos paniers, pour un coup d’envoi 
à 10h30 tapantes !

luDOBuS
De 9h à 10h30

MARDi 2 AvRil 
à lussault-sur-loire 
salle des fêtes

 

veNDReDi 23 AvRil 
à Pocé-sur-cisse
salle des fêtes

Pensez auxchaussons !

Chasse aux oeufs



mardi 2 avril mardi 16 avril

Matinée
ludique

Matinée
ludique

Matinée
ludique

chasse aux 
œufs

Matinée 
ludique

Matinée
ludique

eveil 
musical

Matinée 
ludique

Matinée
ludique

mardi 9 avril

Atelier 
Mosaïque

eveil 
musical

Matinée
ludique

mardi 23 avril mardi 30 avril

Matinée 
ludique

ludobus
(lussault)

Motricité

Matinée
ludique

jeudi 4 avril jeudi 18 avriljeudi 11 avril jeudi 25 avril jeudi 2 mai

vendredi 5 avril vendredi 19 avrilvendredi 12 avril vendredi 26 avril vendredi 3 mai

ludobus 
(Pocé)

Atelier 
Mosaïque

chasse aux 
œufs

Motricité

Motricité
Matinée 
ludique

Mémo  des  activités     

Matinée
ludique

Matinée 
ludique 

fORMATiON
cONTiNue

Alimentation de l’enfant 
de moins de 3 ans 
les samedis 27 avril, 
18 mai et 25 mai 2019.

construire son livret 
d’accueil 
les samedis 8 
et 22 juin 2019. 

Pour les personnes 
intéressées, renseigne-
ments et pré-inscriptions 
auprès de julie 
au 02 47 57 04 19.

Afin de mettre à jour vos disponibilités et de transmettre 
aux familles une liste actualisée, merci de nous retourner 
la fiche disponibilité ci-jointe avant le 26 avril 2019.
Nous comptons sur votre contribution pour faciliter 
la démarche des familles. c’est aussi pour vous un outil 
dans votre recherche d’accueil. 
Sans retour de cette fiche vous serez notée en « disponibilité 
non renseignée ».

Fiche disponibilites

 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


