
Lundi  

9h15-11h15 

Mercredi  

JDE 

9h15-11h15 

Jeudi  

CARC 

9h15-11h15 

Vendredi  

JDE 

9h15-11h15 
CANM JDE 

4 septembre 

 Transvasement 

eau ou semoule 

(sous réserve 

salle du CANM 

dispo) 

4 septembre 

Un peu 

d’exercice 

après les 

vacances 

(motricité) 

6 Septembre 

Le toucher: 

Transvasement 

+ boites à 

toucher 

7 Septembre 

 

La valise à 

livres: les 5 

sens 

 

11 Septembre 

Eveil musical 

avec Martin 

DEHEEGER de 

« La Guitare à 

Tartine » 

11 Septembre 

Le goût: 

Je teste les 

saveurs 

 14 Septembre 

L’odorat: 

Quelle est 

cette odeur? 

15 Septembre 

Bibliothèque à 

10h 

(Rdv 10min 

avant sur 

place) 

18 Septembre 
 

Motricité et 
piscine à balle 

18 Septembre 

Mon livre 

tactile  

(act manuelle) 

20 Septembre 

Mon livre 

tactile  

(act manuelle) 

21 Septembre 

L’ouïe: 

Loto sonore 

 

 

 28 Septembre 

La vue et 

l’Ouïe: 

Histoires en 

Kamishibaï 

29 Septembre 

Pas 

d’animation 

(formation) 

25 Septembre 

 

Pas d’animation 

(réunion réseau RAM) 

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 
 

RAMIFI en fête: à l’occasion de l’été, nous vous proposons de venir fêter 

cela avec d’autres antennes du RAMIFI (voir invitation jointe au planning). 

Le RAM sera fermé du lundi 14 au vendredi 25 août 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 

Animations au jardin public: mardis 5 et 26 septembre 

*2 séances éveil musicale: 1 séance de 9h15 à 10h et 1 séance de 10h15 à 11h 



Lundi  

9h15-11h15 

Mercredi 

JDE 

9h15-11h15 

Jeudi  

CARC 

9h15-11h15 

Vendredi  

JDE 

9h15-11h15 CANM JDE 

 

   Pas d’animation en Août 

 

On se retrouve en animation le lundi 4 septembre au 

CANM et au Jardin des Enfants 

 

 

 

 

 

Très bonnes vacances à tous ! 

Lundi  

9h15-11h15 

Mercredi 

JDE 

9h15-11h15 

Jeudi  

CARC 

9h15-11h15 

Vendredi  

JDE 

9h15-11h15 CANM JDE 

5 Juillet 

Comment ça va 

Petit panda: 

Pâte à modeler 

et puzzles 

6 Juillet 

Fête de l’été! 

(voir invitation 

jointe) 

 3 Juillet 

 Pas d’animation 

(Réunion Réseau RAM) 

10 Juillet 

Motricité 

10 Juillet 

Où cours-tu 

Ouistiti—

motricité 

 13 Juillet 

Pas d’animation 

14 Avril 

Férié 

17 Juillet 

Peinture au sol  

sur grand 

support (prévoir 

vêtements de 

rechange) 

17 Juillet 

Crocolou aime 
l’eau  - 

transvasement 

eau* 

19 Juillet 

Badaboum le 

lion  

(peinture) 

20 Juillet 

Pas d’animation 

 

24 Juillet 

Le coin cuisine 

en éveil— éveil 

sonore 

24 Juillet 

Tic-Tic la Girafe 
- 

Playmaïs 

 27 Juillet 

Pas d’animation 

28 Juillet 

Un éléphant sur 

la balançoire 

(act manuelle) 

31 Juillet 

Pas d’animation 

31 Juillet 

Pas d’animation 
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Animations au jardin public: mardis 4 et 18 juillet 

*à l’extérieur si le temps le permet + prévoir serviette de toilette 
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Avec l’arrivée des beaux jours, merci de 

prévoir chapeau/casquette, crème solaire 

et eau pour les enfants lors des animations 


