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              Les temps d’éveil… 
 

 

Les infos pratiques 

Pour qui : ouvert aux enfants à partir de 3 mois (jusqu’à leur entrée à 

l’école) et accompagnés de leurs assistantes maternelles   

Ouverture : les mardis et jeudis matins en périodes scolaires 

Horaires : variables selon les activités proposées  

Jeux sur  place au RAM : séance 1 de 9h à 10h15 et séance 2 de 10h15 
à 11h30, possibilité d’arrivée échelonnée la 1ere  ½ heure    

A NOTER : certaines séances « jeux sur place » signalées dans le 
planning sont sans inscription en accès libre de 9h à 11h30 

Eveil musical  au RAM : 30 mn par groupe à 9h15 ou 10h ou 10h45    

Motricité à l’Oasis place de Royan : accès libre de de 9h à 11h30 

       Bébés Lecteurs à la Maison de la Lecture : 9h15 ou 10h15  

Pour les séances avec intervenants, nous comptons sur vous et les 
familles pour prendre les moyens d’arriver bien à l’heure  

S’inscrire : oui sauf pour  la motricité et les bébés lecteurs et les 

jeux sur place indiqués en accès libre. En vous présentant 
spontannément vous pourrez être accueilli  si la capacité d’accueil le 
permet (il est plus prudent de téléphoner avant) 

Modalités : faire signer une aurorisation parentale par  la famille, 

(celle-ci est valable de septembre à juin), la transmettre  au RAM avec 
la  fiche d’inscription que vous aurez complétée (par  mail ou sur place)  

SANS REPONSE DE NOTRE PART, VOTRE INSCRIPTION EST VALIDE 

En cas de changement ou de désistement, merci de prévenir au plus 
tôt afin de permettre l’accueil d’une personne éventuellement sur liste 
d’attente. Le programme proposé peut être  éventuelement  modifié 
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