Prog’Ram
Novembre 2021
Mardi
Mont-Saint-Martin
9

Lundi Longuyon
8
Accès libre

inter relais ram Longwy

Jeudi Longuyon
11
Férié

Vendredi
Mont-Saint-Martin
12

Samedi
13

E-COROPREL accueil de
9h15 à 9h30 début de
séance 9h30

/

Mardi 9 novembre en partenariat avec les relais de Longwy et de la CCPHVA
Soirée Stimulergo: 18-36 mois : 19h30-21h30
Un ergothérapeute vous expose le développement du tout-petit et vous donne des conseils pratiques pour l’accueillir,
l’accompagner et le stimuler
Lieu : CCPHVA 390 rue du laboratoire 57390 Audun le Tiche
16
18
19

15

20
Pour les inscrites : formation
« contes et histoires à
raconter » Maison des
Confluences 54800 Olley

Accès libre

/

/

Motricité fine
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Les bébés lecteurs
10h-11h (médiathèque)
PASS sanitaire obligatoire

Pour les inscrites : formation
« contes et histoires à
raconter » Maison des
Confluences 54800 Olley

/

Yoga kids
Accueil de 9h45 à10h
Début de séance 10h

1 Histoire/1 asmat

29

30

2 déc.

Accès libre

Parcours sensoriel mains /pieds

Fermetures du relais : du 1er au 05 novembre /Jeudi 11 novembre/ Jeudi 18 novembre / Lundi 22 novembre

Public concerné : Assistantes Maternelles, enfants et parents employeurs, gardes à domicile.
En raison du contexte sanitaire les animations et accès libres sont susceptibles d’être modifiées ou annulées
Pour y assister il est obligatoire de s’inscrire* 48h à l’avance (Nom, prénom adresse et numéro de téléphone de tous les
inscrits) et de transmettre les autorisations parentales.
Préconisation COVID :
Nous nous engageons à respecter les protocoles sanitaires des modes d’accueil du jeune enfant en vigueur merci d’en
prendre connaissance

Adresse des lieux d’accueil et d’animations :9h45-11h00
Longuyon : Lape’tite Maison Avenue du Général de Gaulle Mont-Saint-Martin : Maison de l’Enfance Miconi, 2 Rue des Jonquilles

*Inscriptions obligatoires au :
 06.23.88.55.91
 ram@mairie-montsaintmartin.fr
Pour plus d’information, veuillez consulter :
Site internet : https://mairie-montsaintmartin.fr/ram/
Pour nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/rammontsaintmartin

