
APT - 9h30-11h30 

Maison de 
la Petite Enfance 

Jeudi 
GOULT - 9H30-11H30 

Multi accueil - Le Lièvre et la tortue 

Chemin des lièvres 

RAM annulé 

En avant le musique 

Livres et histoires 

      

                          

   

                                                                                                
   

                                                                                                         

GOULT – 9h30-11h30 

GOULT – 9h30-11h 

 

         
 

  

 

 

                                  

        

             

                                 Manipulation 

 

              

 

 

  

 

 

*Gymnase de Gargas 

**Chrystelle Vergnaud Nervi, psychologue, sera présente lors de certaines rencontres, durant 1h (de 10h à 11h). Elle 

sera à votre écoute, pour répondre à vos questions, et échanger avec vous à propos de situations de votre quotidien 

professionnel, que vous désirerez évoquer. Une fois par trimestre une réunion aura lieu pour reprendre les 

problématiques abordées ou tout autre sujet sur lequel vous voudrez échanger. Ces réunions se dérouleront en dehors 

de la présence de l’animatrice du RAM, au cabinet de madame Vergnaud Nervi, 56 rue Maurice Signoret à Apt. 

Inscription tps collectifs 

AM Apt-Saignon-St Martin 

 

Inscription AM                       

Gargas-St Saturnin-Murs 

 

 
 Jouons avec les animaux 

Présence Chrystelle** 

Sons, images et déguisements 

Eveil à l’argile avec Aline 

Sons, images et déguisements 

Eveil à l’argile avec Aline 

Inscription AM Goult-Ménerbes-

Bonnieux-Roussillon 

Sons, images et déguisements 

Motricité* 

Motricité 

En avant la musique Eveil à l’argile avec Aline 

Motricité : et si nous dansions 

La maison des animaux 

Livres et histoires 

Présence Chrystelle 

maison des animaux 

Manipulation 

Poterie 

Sons, images et déguisements 

Jouons avec les animaux 



Férié 

Mon animal préféré 

Livres et histoire 

En avant la musique 

Fourrure et autres matières 

Fêtons Noël 

Férié RAM fermé 

Eveil à l’argile avec Aline 

Présence Chrystelle 

Livres et histoires 

Des boîtes petites et grandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

                                       

 

 

 

 

INTERVENANTES : 

 Argile : avec Aline Caron, potière 

 Et si nous dansions : à partir de rondes et de chansons enfantines à danser 

 Présence psychologue : Chrystelle Vergnaud Nervi 

FERMETURES RAM :  

 Décembre : du lundi 24 décembre au mardi 2 janvier 2019 inclus 

 

                  

Eveil à l’argile avec Aline 

Fêtons Noël 

Motricité 

Fourrure et autres matières 

Fêtons Noël 

RAM fermé 

RAM fermé 

Eveil à l’argile avec Aline 

  

Eveil à l’argile avec Aline 

Mon animal préféré 

Livres et histoires 

RAM annulé 

Motricité : et si nous dansions 

Eveil à l’argile avec Aline 

Réunion  

Jeudi 13 Septembre      

rencontre avec Aline 

Caron potière 

De 19h00 à 21h30 

Réunion   

Jeudi 15 novembre  

Avec Chrystelle la 

psychologue 

De 18h30 à 20h30 

à son cabinet 


