
PLANNING DES ATELIERS DU R.A.M. 
« L’Eveil des sens au fil des saisons… » 

Inscription obligatoire auprès du RAM   

 

 

 

 

 

DATES THEMES HEURE LIEU 

Jeudi 5 mars 2020 
Jouatou (Matinée récréative) 

Jeux Educatifs Sensoriels 
 9h à 11h CSC, salle C (Fegersheim) 

    

Lundi 9 mars 2020 Raconte-moi une Histoire !  9h30 à 10h30 
RAM – l’Accroche (derrière 

Mairie Eschau) 

Mardi 10 mars 2020 Raconte-moi une Histoire !  9h30 à 10h30 CCS (Lipsheim 

Vendredi 13 mars 2020 Bougeotte (Baby-gym)  9h30 à 10h30 
RAM - r. de la Ville 

(Plobsheim 
    

Jeudi 19 mars 2020 
Imagin’voir (Bibliothèque) 

+ EHPAD Gentil’Home 
 10h à 11h 

EHPAD Gentil’home 

(Fegersheim) 
    

Lundi 23 mars 2020 
Tripatouille  

« Mon bel Arbre en fleurs » 
 9h à 11h 

RAM – l’Accroche (derrière 

Mairie Eschau) 

Mardi 24 mars 2020 Bougeotte (Baby-gym) 
 9h 

 10h 
CSC, salle C (Fegersheim) 

Vendredi 27 mars 2020 Imagin’voir (Bibliothèque)  9h30 à 10h30 Bibliothèque de Plobsheim 

    

Jeudi 2 avril 2020 
Tripatouille  

« Mon bel Arbre en fleurs » 
 9h à 11h CSC, salle C (Fegersheim) 

    

Lundi 6 avril 2020 Bougeotte (Baby-gym)  9h30 à 10h30 Alsh les Petits Loups (Eschau) 

Mardi 7 avril 2020 
Tripatouille  

« Mon bel Arbre en fleurs » 
 9h à 11h CCS (Lipsheim) 

Vendredi 10 avril 2020 FERIE   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relais Assistantes Maternelles « le Gentil’Home » 
 

60 rue de la 1ère Division Blindée (Bâtiment l’Accroche)                      5 rue Auguste Ehrhard                                                                      4 Rue de la Ville 
67114 Eschau                                                                                                         67640 Fegersheim                                                                                    67115 Plobsheim 

 

: 07.77.86.91.70. 

 
Je soussigné(e)……………………………………........................, en qualité de …………………...………… 

souhaite participer aux ateliers cochés. 
 

Coordonnées (A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT) : 
 

- Adresse :  
 

- Mail : 
 

- N° Portable ou Fixe :  

 

Je serai accompagné(e) de …… enfant(s)         noms - prénoms - date de naissance : 

……………..…………………....…………….…………….. 

……………............…..…………….….......………………... 

……………………………………...……..………………… 

………………………………….…………………………… 

Rappel :  

Le nombre d’inscriptions pour les ateliers est limité à 20 personnes (assistantes maternelles ou parents ET  

enfants confondus) pour le bon fonctionnement de l’atelier. 

Pour Bougeotte : prévoir des vêtements amples. 

Pour Tripatouille : prévoir des vêtements faciles d‘entretien. 

 
 

Pour garantir la propreté des locaux du RAM, merci de rapporter des chaussons ou 

chaussures réservés à un usage intérieur, ainsi que votre tasse pour le café lors des 

ateliers Jouatou et Tripatouille. 
 

 

Les ateliers se font sur inscription selon différents horaires : 
 

 Bougeotte (Baby-Gym) : grimper, rouler, courir, découvrir son corps et l’espace… 

 Imagin’voir (Bibliothèque) : imaginer, raconter, regarder des livres et écouter des histoires… 

 Instru’sons (Eveil Musical) : découvertes musicales et sonores… 

 Tripatouille (Bricolage) : manipuler différentes matières, de différentes façons… 

 Jouatou (Matinée récréative) : dînette, voitures, poupées, puzzles et autres… 
 

Alors pensez à vous inscrire !!! 
 

 

Inscription prioritairement par le portail internet du RAM  

Sinon, à nous retourner signée au plus tard le 17 février 2020. 
 

Retour par mail à l’adresse du RAM ou par le portail de préinscription du RAM 

ou par courrier dans votre Mairie  

ou dépôt à l’adresse du Multi-Accueil « La Marelle » 5 rue Auguste EHRHARD 67640 FEGERSHEIM 
 

Fegersheim / Plobsheim / Eschau / Lipsheim, le ……………………….............     
 

Signature : 

 

 
 


