
Lundi  

9h15-11h15 

Jeudi  

CARC 

9h15-11h15 

Vendredi  

JDE 

9h15-11h15 

Mercredi  

JDE 

9h15-11h15 
CANM JDE 

 

 

 

 

1er Juin 

Sable de lune 

et éveil 

sensoriel 

  

 

8 Juin 

Je découvre la 

peinture 

propre 

9 Juin 

Je glisse, je 

grimpe 

(motricité) 

5 Juin 

Férié 

 

 

12 Juin 

Motricité  

ballon– 

relaxation   

12 Juin 

De l’art avec 

un ballon 

 

 

15 Juin 

Eveil musical 

avec Martin 

DEHEEGER de 

« La Guitare à 

Tartine » 

 14 Juin 

De l’art avec 

un ballon 

19 Juin 

transvasement—
semoule ou jeux 
d’eau ou  si le 

temps le 
permet  

19 Juin 

Mon 

instrument de 

musique 

maison 

22 Juin 

La valise à 

livres de l’été 

23 Juin 

Je joue avec 

l’eau 

(transvasement) 

 

 

26 Juin  

Eveil sensoriel 

danse autour 

du papier  

26 Juin 

Mon petit corps 

en mouvement 

(motricité) 

29 Juin 

Jeux 

extérieurs 

30 Juin 

Bibliothèque à 

10h (rdv 10 min 

avant sur place) 

28 Juin 

Je joue avec 

l’eau 

(transvasement) 

Le relais propose gratuitement aux assistants maternels, parents et enfants des 

animations, un espace d’échanges et d’information. 

L’enfant reste sous la responsabilité de l’adulte (parents et / ou assistants 

maternels) qui l’accompagne. L’accord écrit des parents est indispensable.  

Pour le confort de tous, une inscription préalable est souhaitée. 

L’autorisation parentale complétée est obligatoire avant toute participation 

aux activités du RAM. 

N’hésitez pas à transmettre le planning des activités aux parents. 

Lors des animations, pour le confort de tous, merci d’apporter des 

chaussons ou chaussettes pour les petits et grands pieds. 

Horaires permanences du RAM: 

Mardi de 8h30 à 17h 

Mercredi de 8h45 à 12h45 (2ème et 4ème du mois) et de 13h30 à 17h30 

Jeudi de 13h30 à 17h15 

Vendredi (1er et 3ème du mois) de 8h30 à 12h45 
 

Sorties de fin d’année: vous trouverez le programme complet joint au planning. 

Inscriptions obligatoires. 

Le RAM sera fermé du mardi 11 au vendredi 14 avril inclus. 

Relais d’Assistants Maternels Intercommunal de Flandre Intérieure (RAMIFI)  

Antenne d’Hazebrouck 

7 rue d’Aire—59190 HAZEBROUCK 

03.59.68.40.01—06.21.64.50.39  ram@ville-hazebrouck.fr 
Les mardis 13 et 27 juin: une animation aura lieu au jardin public 

d’Hazebrouck si le temps le permet : découverte du jardin à partir d’une 

histoire, temps de comptines et  découverte sensorielle . 



Lundi  

9h15-11h15 

Jeudi  

CARC 

9h15-11h15 

Vendredi  

JDE 

9h15-11h15 

Mercredi 

JDE 

9h15-11h15 CANM JDE 

1er Mai     

Férié 

4 Mai 

Mon brin de 

muguet (activité 

manuelle) 

 3 Mai 

Salade de fruits  

et petites motos 

8 Mai 

Férié 

  

11 Mai 

Loto sonore: 

mais qui fait ce 

bruit? 

+ balles 

12 Mai  

Je glisse, je 

grimpe 

(motricité) 

 

15 Mai 

Pas d’animation 

(Réunion Réseau RAM) 

  

18 Mai 

Expression 

corporelle: 

danse, ronde et 

chansons 

19 Mai 

Bibliothèque à 

10h (Rdv 10 min 

avant sur place)  

17 mai 

Je manipule la 

semoule 

(transvasement) 

+ briques 

22 Mai  

Motricité  

parcours avec 

des véhicules—

intervention de 

« lis avec moi » 

22 Mai 

Cadeau fête de 

la personne 

qu’on aime 

25 Mai 

Férié 

26 Mai 

Pas d’activité 

(JDE fermé) 

 

29 Mai 

«à l’intérieur 

de moi » 

émotions et 

transvasement   

29 Mai 

Mon petit corps 

en mouvement 

(motricité) 

  31 Mai 

Ma petite 

plantation 

Lundi  

9h15-11h15 

Jeudi  

CARC 

9h15-11h15 

Vendredi  

JDE 

9h15-11h15 

Mercredi 

JDE 

9h15-11h15 CANM JDE 

3 Avril  

motricité    

piscine à balle  

Relaxation  

 

3 Avril 

Je glisse, je 

grimpe, je roule 

(motricité) 

6 Avril 

La valise à 

livres de Pâques  

et cerceaux 

 5 Avril 

Activité 

manuelle: 

Mon petit 

poisson d’avril 

10 Avril 

Pas d’animation  

(vacances) 

10 Avril 

Activités 

manuelles: 

Pâques  

 

13 Avril 

Pas d’animation 

(RAM fermé) 

14 Avril 

Pas d’animation 

(RAM fermé) 

 

20 Avril 

Pas d’animation 

(vacances) 

 17 Avril 

 Férié 

 

18 Avril 

Je fabrique mon 

panier de 

pâques 

24 Avril  

Chasse aux œufs 

Jardin public 

Intervention  de Théo de «  lis 

avec moi .» 

27 Avril 

Je vide et je 

transvide + 

balles 

28 Avril 

Mon livre 

d’empreintes 
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Mardi 4 avril: « Le petit roi des fleurs » - plantation  en godet au 

jardin public  si la météo le permet. Les mardis 2 mai, 16 mai et 30 mai: une animation aura lieu au jardin public 

d’Hazebrouck si le temps le permet : découverte du jardin à partir d’une 

histoire, temps de comptines et découverte sensorielle . 


