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Edito : 

 C’est à chaque fois le cœur plein d’émotions que j’envisage le calendrier 

rythmé par la nouvelle année scolaire. Cette rentrée a une saveur vraiment parti-

culière. Sans compter les enfants fréquentant le relais qui font leur première ren-

trée en maternelle et que je ne retrouverai donc plus en ateliers les mardis et jeu-

dis de façon hebdomadaire (mais j’espère pendant les vacances ! ), il y a eu beau-

coup de « aurevoirs »en cette fin d’été. Déménagement, changement de mode 

de garde, départ en retraite, pause dans l’activité professionnelle ou nouvelle 

orientation,  modification du fonctionnement en raison de l’âge des enfants...le 

groupe des usagers habituels va se modifier en profondeur à partir de septembre. 

Je sens bien qu’un nouveau défi m’attend car beaucoup de choses vont être à re-

considérer et réinventer sans doute… Mais je suis là et à votre écoute toujours, 

pour de nouveaux projets et parce que « The show must go on ! » ( le spectacle 

continue ! ) 

Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. Pensez à vous reposer dès que 

c’est possible pour avoir une belle énergie positive afin d’aborder les contraintes 

inéluctables mais à relativiser! 

A bientôt, Joëlle avec les fidèles Virgule, Quinoa et Crispy 



Jeudi 02 septembre de 9h à 11h30 Bricolage 

Mardi 07 de 9 h à 11h30 Motricité 

Jeudi 09 de 9h à 11h30 Bérénice signe 

Mardi 14 de 9h à 11h30 Kamishibaï 

Jeudi 16 de 9h à 11h30 Peinture 

Mardi 21 de 9h à 11h30 En chansons 

Mercredi 22 de 9h à 11h30 Bricolage 

Jeudi 23 de 9h à 11h30 Transvasement 

Mardi 28 de 9h à 11h30 Coucou-caché 

Jeudi 30 de 9h à 11h30 Motricité fine 

Programme des ateliers du mois de septembre: 

Ils ont lieu dans les locaux du RAM. L’accès aux jeux reste libre et l’activité est proposée aux   

enfants qui la partagent avec son accompagnant. 

 



 

 

Retour en images sur un été au RAM : 

Réalisation collective pour le départ en 

retraite de Colette : 29/06 

Pyrogravure sur ronds de serviettes : 22/07 

La malle aux chansons  

avec la venue de  

Tibi le photographe : 

22/06 

Cadeau de fête des pères : 17/06 

Pochoirs avec de la peinture sur verre : 27/07 

Mise en couleur d’une boite distribu-

trice de mouchoirs : 29/07 



Je reste à votre service, que vous soyez (futur) parent, (futur) employeur ou (futur) assistant 

maternel pour tout soutien et accompagnement dans vos démarches. 

EICHWALD Joëlle, animatrice responsable du RAM. 

Peinture : 24/08 

Partage d’un gâteau pour le dernier atelier de Colette : 26/08 

Arc en ciel coloré : 03/08 

Peinture sur tissu : 05/08 

Réalisation avec des 

bandes de papier : 12/08 


