Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

« Le Ram Centre»

Planning du mois de juillet 2018
Heure

Date

Lundi 2

10h à 13h30

Lieu
Jeux d’eau et
pique-nique !

Activité
Petits jeux, jeux d’eau et Pique-nique dans le jardin de la
Maison de l’Enfance
Prévoyez serviettes et tenues pour les jeux d’eau !

Maison de l’Enfance F. Dolto

Mardi 3

9h30 à11h15

Maison de l’Enfance F. Dolto

Jeux de manipulations

Mercredi
4

10h30 à 11h15

EHPAD Les Charmes
Rue Georges Minette. St-Dié

Sur inscription,
merci !

Jeudi 5

9h30 à 11h

Vend. 6

9h30 à 11h

Rencontre intergénérationnelle,
chansons et pâte à modeler

Promenade à l’extérieur

Lieu à définir

lieu : contact Ram et mail

St Michel sur Meurthe

Jeux extérieurs : la petite kermesse !

Cette sortie est réservée aux enfants à partir de 3 ans.
Le nombre de places est limité à 20 enfants,
sur inscription auprès de l’animatrice du Ram.

Mardi 10
9h30 à 13h30

La visite se déroulera sur 2 fermes voisines. Il faudra donc
marcher un peu (à peine quelques minutes !)

Sortie à la
ferme !

Merci de prévoir des BOTTES et une tenue adaptée !
La Ferme, impasse à l’Envers,

Sur inscription,
merci !

Jeudi 12

Taintrux

Après la découverte des différents animaux, nous
dégusterons du lait et du fromage.
Puis, nous pique-niquerons sur place dans un champ !

9h30 à 10h30
ou 13h30

La visite commence à 9h30 !

Sortie à la
Confiserie des
Hautes Vosges !
PLAINFAING

Pensez à prendre un peu de monnaie si vous voulez
acheter un petit paquet de bonbons à la fin de la visite !

Après la visite et pour ceux qui veulent, nous irons
pique-niquer à proximité !

Maison de l’Enfance F. Dolto
9h30 à11h15

Bouteille magique : la mer !
Merci d’apporter une toute petite bouteille pour chaque
enfant !

Mardi 17

Mardi 31

Sortie à la Caserne
de St Dié !
15h30

Visite de la caserne des Pompiers de StDié
avec la crèche familiale de la Maison de l’Enfance

Merci de prévenir l’animatrice du RAM de votre présence
Vous êtes les bienvenus à toutes
les animations quel que soit
votre lieu d’habitation et même
si vous n’accueillez pas d’enfants !
Les parents des enfants que vous
accueillez sont également les bienvenus !
Nous vous rappelons que les parents
doivent être informés de chaque sortie
et vous en avoir donné l’autorisation !

Maison de l’Enfance F.DOLTO
e
22 Bis Rue du 10 BCP
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Médiathèque Victor Hugo
11 Rue Saint-Charles
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Palais Omnisports Joseph-Claudel
Rue du 12ème R.A. Prolongée
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Salle omnisport de StMichel sur Meurthe
132 rte Rambervillers
88470 Saint Michel sur Meurthe

Brigitte Ludwig
Maison de l’Enfance F.Dolto
22 bis rue du Xème BCP
88100 Saint-Dié-des-Vosges
 03 29 56 28 61 ou 07 72 14 99 64
 brigitte.ludwig@ca-saintdie.fr

