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Délizia a partagé un excellent gâteau
au chocolat pour ses 2 ans!



La bibliothèque a toujours
autant de succès!

Le transvasement : une
activité qui plaît et qui
répond aux besoins des
jeunes enfants :
développe les sens, la
motricité fine, la notion
de pré-mathématique
(vide, lourd, …), la
créativité, la
socialisation….

Le jeu libre et la liberté de
renverser !

L’espace ludothèque à
Guillestre réservé pour les
ateliers du RAM.
Pour pouvoir y participer
merci de vous inscrire!


Le plaisir par le goût et le partage avec les
crêpes de la chandeleur!

Au dojo de l’Argentière,
chacun s’aventure à son rythme

à venir …
•
•
•
•
•
•

Une soirée d’échanges vous est proposée le mardi 19 mars à 19h à l’espace
Lucéo de le Roche de Rame, inscription possible jusqu’au 13 mars
Retrouver certaines « recettes gourmandes » sur le site :
www.comcomgq.com
rubrique « Vie quotidienne » onglet « Petite
enfance » et « Programmes des ateliers»
Exceptionnellement le jeudi 21 mars l’atelier d’éveil aura lieu à Guillestre à la
CCGQ sur inscription.
Les ateliers annotés d’un  sont sur inscriptions à faire auprès de la
responsable, par mail, téléphone ou lors d’un atelier. Merci de prévenir au
plus tôt en cas de désistement.
Si vous souhaitez que l’on fête l’anniversaire d’un enfant lors d’un atelier
merci de contacter la responsable en amont pour l’organisation.
Pour faciliter la recherche d’un mode de garde pour les parents, n’hésitez
pas à communiquer RÉGULIÈREMENT vos disponibilités auprès de la
responsable du RAM. Merci !!

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
La responsable du RAM vous reçoit :
SUR RENDEZ-VOUS DE 13H30 À 16H30 LES MERCREDIS ET VENDREDIS
ET DE 14H00 À 17H00 LES MARDIS ET JEUDIS.
(Possibilité de RDV dans vos communes de résidence)
+ PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 0614201553 0492453030
ET COURRIEL ram@comcomgq.com

