
                                                                                                               
 

Ingré, le 26/04/2021.      

 

Objet : Ateliers du RAM sur la période du 4 Mai au 6 juillet 2021. 

 

           Madame, Monsieur,  

Vous trouverez ci-joint le planning des temps d’éveil et des temps forts proposés par le RAM.  

 

ATTENTION :  

Les beaux jours arrivant…. Les ateliers peuvent être modifiés pour profiter du soleil et de 

la bonne température. Des jeux extérieurs ou d’eau seront proposés. 

Merci de prévoir du change et une serviette pour chaque atelier ainsi que les 

casquettes, crème solaire et lunettes de soleil.      

 

- Soirée du jeudi 27 mai 2021 : rdv 20h pour le café/paroles des 

assistantes maternelles d’Ingré (groupe d’analyse des pratiques) 

- Le 25 Mai et  25 juin 2021 : C’est l’heure des anniversaires au RAM ! 

Les enfants nés en Mai souffleront leurs bougies le 25 mai et les enfants de Juin et juillet 

le 25 juin. Merci de me prévenir des enfants qui doivent fêter leur anniversaire et du type 

de collation amené.  

- Le mardi 6 Mai : chasse aux œufs dans le Parc de Bel air. 

- Le jeudi 10 Juin : Sortie Pédagogique à la ferme de Gidy pour une joyeuse cueillette. 

- Le jeudi 24 Juin : Matinée au Parc d’Ormes et pique-nique. 

- Le lundi 28 Juin : Fête Petite Enfance  

- Le vendredi 2 Juillet 2021 : Sortie et pique-nique au Parc Floral d’Orléans la Source. 

 

Le port du masque pour les adultes est obligatoire. 

 

 Enfin, pour que les conditions de sécurité des locaux et la qualité des interventions soient 

respectées,  je vous rappelle qu’il est impératif de vous inscrire aux Temps d’Eveil  soit par 

téléphone au 02.38.22.38.89,  soit par mail (ram.les.lapinoux@ingre.fr). Toute personne n’étant pas 

inscrite pourra être refusée le jour de sa venue au temps d’éveil. 

Le planning peut être modifié en fonction de la crise sanitaire.   

 

Cordialement, 

         Mélanie MARECHAL-PIERSON 

Éducatrice de jeunes enfants et Auxiliaire de Puériculture 

Responsable du Relais Assistants Maternels 

D’Ingré « Les Lapinoux »                

 



Mai en bleu 

 

[Citez votre 
source ici.] 

Juin  et juillet en jaune  

                                                               

 

 

                        

             RAM 

« Les Lapinoux » Ingré 

 

Date 

 

Lieux et horaires 

 

Temps d’éveil 

Mardi 4 Mai 2021 RAM fermé   

 

 

Jeudi 6  Mai  

 Chasse aux œufs  

 

Rdv à 10h 

pour la grande chasse aux œufs du RAM  

dans le parc de Bel Air 
 

 

Préparer les paniers pour les enfants 

RDV au centre de loisirs parc bel air  

(entrée vers le gymnase)  

 

Vendredi 7 Mai  

9h30  Lecture avec  Pascale dans la salle 
du RAM  

(accès porte rue de la Mairie) 

 

 

 

Mardi 11 Mai 2021 

 

9h-11h  RDV au RAM Les Lapinoux   

 (accès parking de la salle des fêtes) 

Jardinage au Ram 

 
(en cas de pluie jeux libres salle motricité) 

Jeudi 13 Mai 
RAM fermé   

 

Bon week-end de l’Ascension 

Vendredi 12 Mai 
RAM fermé     

Mardi 18 Mai RAM fermé    
 

 

Jeudi 20 Mai 

9h-11h  RDV au RAM Les Lapinoux   

 (accès porte rue de la Mairie). 

 

Elmer notre éléphant 

 

Vendredi 21 Mai 

 

Musique (accès parking salle des fêtes) 
 

9h30 : 1er groupe  
 

10h15 : 2ème groupe 
 

Mardi 25 Mai  

 

9h-11h  RDV au RAM Les Lapinoux   

 (accès porte rue de la Mairie). 

 Fêtons les anniversaires  

des enfants et assistantes 

maternelles nés en Mai  

Jeudi 27 Mai 

 

 

Rdv à 10h 

à la bibliothèque d’INGRE 

pour des lectures autonomes  

Soirée du 27 Mai 2021 

 
Soirée possible en fonction de la situation sanitaire. 

Groupe d’analyse des pratiques 
 

RDV à 20h (accès parking salle des fêtes) 
 

 Café/Paroles 

 des Assistant(e)s Maternel(le)s  

autour du jeu Comm’Assmat 

 

Vendredi 28 Mai 

 

Musique (accès parking salle des fêtes) 
 

9h30 : 1er groupe  
 

10h15 : 2ème groupe  

 

 



 

        Mardi 1er Juin 
 

RAM fermé  

Jeudi 3 Juin RAM fermé  

 

Vendredi 4 Juin RAM fermé  
 

 

Mardi 8 Juin 

 

 

9h-11h     RDV au RAM Les Lapinoux   

 (accès porte rue de la Mairie). 

 

 

Peinture à l’essoreuse à salade 

(Prévoir une essoreuse à salade par AM) 

 

Jeudi 10 Juin 

 
La Ferme de la Volière  

 

Rdv à 10h  
à la ferme de la Volière  

181 Rue de Malvoviers,  

45520 Gidy  

(Les parents sont les bienvenus)  

Sortie à la Ferme de Gidy. 

Balade dans les allées de la ferme, 

cueillette de fraises… 

 

(Prévoir de quoi acheter la cueillette 

des enfants).  

 

Vendredi 11 Juin 
Musique (accès parking salle des fêtes) 
 

9h30 : 1er groupe  
 

10h15 : 2ème groupe 

 

 

Mardi 15 Juin 9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès parking salle des fêtes) 

Jeux libres et jeux 

d’eau 

(prévoir serviette et changes 

obligatoire) 

Jeudi  17 Juin 9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Pâtes à modeler 

 

Vendredi 18 Juin 9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Peinture avec le corps 

 
(prévoir du change et une serviette obligatoire) 

Mardi 22 Juin 2021 RAM fermé  

Jeudi 24 Juin 
 

Rendez-vous à 10h au parc d’Ormes 

 

Matinée au Parc d’ormes 

et pique- nique 

 

Vendredi 25 Juin 

 

 

 9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Fêtons les anniversaires  des 

enfants et assistantes 

maternelles nés en 

Juin/juillet 

LUNDI 28 Juin 2021 

 
 

Parents bienvenus dans l’attente de 

la validation du nombre de personnes  

autorisés à un regroupement selon la 

crise sanitaire. 
 

Fête Petite enfance  
du RAM  

et de la Halte-garderie 
 

Accès libre. Découverte des ateliers 

et des animaux entre 9h30 et 11h30 

(Entrée côté parking salle des fêtes) 
 

 

 

 

Ferme  

rifoinfoin 



 

 

Pour toutes informations ou renseignements : 

Vous pouvez joindre Mme Maréchal-Pierson Mélanie au 

02.38.22.38.89 

 ou  ram.les.lapinoux@ingre.fr 
 

 

Les lundis de 13h30 à 18h30 

Les mercredis de 8h à 12h 

Les jeudis de 13h30 à 17h 

Les vendredis de 13h à 15h 

                                                                                         

                  

RAPPEL                             

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  pour les temps d’éveil et autres.   

                                

 

 

 

Mardi 29 juin 
 

9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 
 

(atelier en extérieur en fonction du temps) 

 

Le bain des poupées  

 

(Amener son bébé pour le bain et une 

petite serviette) 

Jeudi 1er juillet  9h-11h    RAM les Lapinoux 

 (accès porte rue de la Mairie) 

Peinture aux glaçons 

(En extérieur si possible) 

         

Vendredi 2 juillet 

 

 

Rdv à 10h30 

au Parc Floral  

devant l’entrée près du parking. 

(Les parents sont les bienvenus) 

 

Sortie au Parc floral de la source 

 

Prévoir son pique-nique.  

 

 

Mardi 6 juillet 

 

9h-11h     RDV au RAM Les Lapinoux   

 (accès parking salle des fêtes) 

 

Jeux en extérieur , jeux d’eau… 

Et Pique-nique au RAM 

 

mailto:ram.les.lapinoux@ingre.fr

