
   

 

  
 

 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

A partir du mois de janvier 2019, les accueils / jeux  continuent sur votre 

commune ; 

 

Vous trouverez ci-dessous, la liste de tous les ateliers programmés sur 

mars et avril 2019. Nous nous gardons, toutefois, la possibilité d’effectuer 

des changements en cours d’année, en fonction des besoins du service. 

Tous les mardis et les jeudis de 9h30 à 11h30, des temps collectifs seront 

donc proposés aux assistantes maternelles, aux enfants qu’elles 

accueillent, au sein du « Multi accueil des Chênes ». Ces activités sont 

gratuites. 

 

Afin de gérer au mieux ces rencontres, nous vous demandons de vous 

inscrire auprès de l’animatrice du Relais Assistants Maternels :  

Marine SAINSON par téléphone, mail, ou courrier. 

 

RAM : 61 rue de St Denis en Val, 45560 St Denis en Val 

02 38 76 88 86 

ram@saintdenisenval.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

➢ MARS 2019  
 

DATE SITE LIEU ACTIVITES 

*Mardi 5/03 St Denis en Val Multi accueil Motricité 

Jeudi 7/03 St Denis en Val 
Maison de 

retraite 

Atelier « Grande 

lessive » 

Mardi 12/03 St Denis en Val Multi accueil A vous de jouer  

Jeudi 14/03 St Denis en Val 
Maison de 

retraite 
Médiation animale  

Mardi 19/03 St Denis en Val Multi accueil A vous de jouer  

&Jeudi 21/03 St Denis en Val  Multi accueil  Motricité 

Mardi 26/03 St Denis en Val Multi accueil A vous de jouer  

Jeudi 28/03 St Denis en Val  

Maison de 

retraite et 

Square Pandino 

Matinée exposition  

« Grande lessive » 

 

mailto:ram@saintdenisenval.com


➢ AVRIL 2019 

 

DATE SITE LIEU ACTIVITES 

*Mardi 2/04 
St Denis en 

Val 
Multi accueil A vous de jouer  

Jeudi 4/04 
St Denis en 

Val 
Multi accueil Motricité 

Mardi 16/04 
St Denis en 

Val  
Médiathèque Eveil aux livres 

Mardi 23/04 
St Denis en 

Val 
Multi accueil  A vous de jouer  

Jeudi 25/04 
St Denis en 

Val 

Maison de 

retraite 
Chasse aux Œufs  

&Mardi 30/04 
St Denis en 

Val  
Muli accueil  A vous de jouer  

 

Vacances scolaires du vendredi 5 avril au soir  

au 22 avril 2019 inclus. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
A vous de jouer : venez faire partager vos activités et jeux préférés aux 
enfants. 
Motricité : Venez bougez, danser, s’étirer et respirer ! 
Maison de retraite : atelier chants et comptines ou médiation animale à 
partir de 10h. 
(*) 1er mardi du mois : accueil lors de l’atelier d’un groupe d’enfant du MA 
et d’une professionnelle 
(&) 3ème  jeudi du mois : participation d’une AM avec les enfants accueillis à 
un atelier du MA 

 

 

 

 


