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decembreJanvier

- de 18 mois : panier petites surprises
+ de 18 mois : peinture -  galette+fèves

Où est la fève ?Jeudi 07

9h-12h à Bainville-sur-Madon

- de 18 mois : panier petites surprises
+ de 18 mois : peinture -  galette+fèves

Où est la fève ?Mardi 05
8h30-9h45 et 10h-11h15

au RAM le fil d’Ariane

- de 18 mois : manipulation coton (sec/mouillé?)
+ de 18 mois : sapins enneigés collage

Sapin d’hiverVendredi 08

9h-12h à Viterne

Bac sensoriel blanc / bac sensoriel banquise

À la découverte de la banquiseMardi 12
8h30-9h45 et 10h-11h15

au RAM le fil d’Ariane

- de 18 mois : manipulation glaçons
+ de 18 mois :  construction et déstruction d’igloo

Igloo.. GlaglaJeudi 14

9h-12h à Xeuilley

Matinée autour du thème de la relaxation

Relax, it’s easy !Mardi 26
8h30-9h45 et 10h-11h15

au RAM le fil d’Ariane

- de 18 mois : manipulation d’éponges/pipettes
+ de 18 mois : transvasement eau/pipettes/éponges

Pipettes en foliesJeudi 28

9h-12h à Bainville-sur-Madon

- de 18 mois : buzzers lumineux
+ de 18 mois : manipulation de mousse

Soirée mousseVendredi 29

9h-12h à Viterne

- de 18 mois : manipulation coton (sec/mouillé?)
+ de 18 mois : peindre au coton

Boule de neigeVendredi 15

9h-12h à Méréville

- de 18 mois : manipulation glaçons
+ de 18 mois : animaux en glace à délivrer

Prisonniers de glaceMardi 19
8h30-9h45 et 10h-11h15

au RAM le fil d’Ariane

Remplir, vider, manipuler, renverser, éparpiller !

C’est moi qui cuisine !Jeudi 21

9h-12h à Richardménil

- de 18 mois : en noir et blanc
+ de 18 mois : lait magique wahou

Lait de vacheVendredi 22

9h-12h au RAM le fil d’Ariane

Inscription obligatoire pour toutes activités et réunions au 03.83.53.25.06 ou par 
mail : fildariane@cc-mosellemadon.fr
Pensez aux chaussons pour les grands et les petits.

L’arrivée et le départ de chacun lors des matinées d’éveil s’effectuent de façon échelonnée 
(notamment pour des questions d’organisation individuelle).
Un temps collectif est généralement organisé autour de jeux de doigts, chants, comptines et 
histoires, avant de se diriger vers l’activité du jour (manuelle ou sensorielle).
Des temps de jeu libre sont proposés aux enfants à leur arrivée et jusqu’à leur départ.

Les matinées d’éveil sont réservées aux enfants âgés de moins de 6 ans 
(y compris durant le mois de juillet).
Autant que possible, lors de chaque matinée, deux activités sont proposées : 
l’une pour les enfants de moins de 18 mois et l’autre pour les plus de 18 mois.

Pour faciliter le traitement des informations et pour un clin d’œil environnement, merci 
de communiquer votre mail au fil d’Ariane. Vous recevrez les actualités du relais par ce 
biais (inutile pour ceux qui recoivent déjà les mails fil d’Ariane) !

Afin de continuer à mettre à jour la liste des assistants maternels, merci de communiquer 
au RAM vos disponibilités.
N’hésitez pas à informer l’équipe en cas de retraite, déménagement ou reprise d’une 
autre activité… pour l’actualisation des listes.

Comptant sur votre collaboration pour relayer 
l’ensemble de ces informations aux parents.

Le fil d’Ariane est heureux de vous présenter la programmation 
des matinées d’éveil de janvier à avril 2021.

Légende :

Activités ludiques (AM et enfants)

Réunion assistants maternels

Temps ouvert aux parents employeurs 
et aux assistants maternels



decembreFevrier

- de 18 mois : bouteilles sensorielles de toutes les couleurs
+ de 18 mois : peinture - bouchons

- de 18 mois : images à regarder
+ de 18 mois : garniture de crêpes

Intervention de Léa Pellarin, conteuse

Manipulation de pompons

Mousse colorée

Peinture propre

Les résidents nous accueillent pour un temps convivial !

- de 18 mois : images à regarder
+ de 18 mois : garniture de crêpes

- de 18 mois : manipulation de bouchons en liège
+ de 18 mois : peinture - bouchons

Graines d’artises

Tu veux quoi dans ta crêpe ?

Spectacle «Rouge gorge»

Pompons en folie

Eruption magique

Peinturons tous ensemble

Rencontre intergénérationelle

Tu veux quoi dans ta crêpe ?

Cerises, cerisier…

Mardi 09

Mardi 02

Mardi 16

Vendredi 19

Vendredi 05

Jeudi 18

Mardi 23

Jeudi 04

Jeudi 11

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

9h-12h à Pulligny

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

9h-12h à Richardménil 

Deux séances : 9h15 ou 10h15
à la Filoche - Chaligny

9h-12h à Maron

9h-12h à Bainville-sur-madon

9h-11h15 à Maizières 

9h-12h à Xeuilley

decembreMars

Clin d’œil à Carnaval

- de 18 mois : peinture propre
+ de 18 mois : peinture végétale

Racontes-tapis, kamishibai,..

Thème : détente et relaxation pour le jeune enfant - Places 
limitées

Clin d’œil à Carnaval

Visser et dévisser objets / manipulation bébés

- de 18 mois : manipulation
+ de 18 mois : Œuvre d’œufs

Clin d’œil à Carnaval

Table lumineuse

Raconte-tapis, kamishibai,..

Remplir, vider, manipuler, renverser, éparpiller !

On se déguise

Peinture aux épices

1,2,3…et les contes sont là

Soirée d’échanges et d’informations

On se déguise

Visser, dévisser, visser...

Coquilles d’art

On se déguise

Transparence et Lumière

1,2,3…et les contes sont là

C’est moi qui cuisine !

Vendredi 12

Mardi 23

Vendredi 26

Mardi 16

Jeudi 11

Jeudi 18

Mardi 30

Mardi 09

Mardi 16

Vendredi 19

Jeudi 25

9h-12h à Xeuilley 

9h-12h à Viterne 

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

20h au RAM le fil d’Ariane

9h-12h à Richardménil

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

9h-12h à Méréville

9h-12h à Bainville-sur-madon

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

9h-12h
au RAM le fil d’Ariane

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane



- de 18 mois : manipulation cloches bébés
+ de 18 mois : où sont les oeufs ??

Table lumineuse

Poisson invisible

Matinée autour du thème de la relaxation

Parcours de balles /manipulation pompons

Comment illustrer et rendre vivant son album jeunesse 
préféré ?

- de 18 mois : peinture propre
+ de 18 mois : peinture avec supports naturels

Toucher, sentir, deviner

Les résidents nous accueillent pour un temps convivial !

Activités autour du thème de Pâques

Petit potager / graines de bébé

Remplir, vider, manipuler, renverser, éparpiller !

Activités autour du thème de Pâques

Chasse aux œufs

Transparence et Lumière

Poisson !

Relax, it’s easy !

Tunnel sous la manche

Soirée Bricole

Peindre au naturel

Boîtes mystérieuses

Rencontre intergénérationelle

Elles vont partir à Rome!

Silence ça pousse

C’est moi qui cuisine !

Elles sont revenues de Rome ! 

Jeudi 08

Vendredi 16

Jeudi 01

Vendredi 09

Mardi 20

Mardi 13

Vendredi 23

Jeudi 15

Mardi 27

Vendredi 02

Mardi 13

Jeudi 22

Mardi 06

decembreAvril

9h-12h à Xeuilley

9h-12h à Viterne

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

9h-12h à Richardménil

9h-12h à Maron

9h-12h à Pulligny

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

9h-12h à Xeuilley

20h au RAM le fil d’Ariane

9h-12h à Viterne

9h-12h à Bainville-sur-madon

9h-11h15 à Maizières

14.01 ,04.02, 11.03, 01.04 & 22.04 : Xeuilley / Salle sous la salle polyvalente (accès cour/parking)

21.01, 11.02, 18.03 & 08.04 : Richardménil / Maison du temps libre, rue du général de Gaulle

07.01, 28.01, 18.02, 25.03 & 15.04 : Bainville-sur-Madon / Salle des fêtes, 2 rue de l’Eglise

08.01,29.01, 12.03, 02.04 & 23.04 : Viterne / Salle polyvalente, 7 rue de la Mairie

15.01 & 19.03 : Méréville / Ancienne salle de classe, Grande Rue (juste derrière la mairie)

05.02 & 09.04 : Pulligny / Médiathèque, rue Rouotte ( attention en sens unique)

19.02 & 16.04 : Maron / Bibliothèque La Bougerie, 15 rue de Toul

23.02 & 27.04 : Maizières / Résidence Marguerite, 144 rue Carnot

decembreActivites ludiques delocalisees

A quoi tu joues nounou ? 
(ludotheque@cc-mosellemadon.fr)

Vendredis 08 & 29.01, 05 & 26.02,  05 & 26.03,  
02 & 23.04,  de 9h30-11h30
à la ludothèque de la Filoche

Au-delà du RAM, la place 
des assistants maternels 
dans d’autres actions… 

N’hésitez pas à pousser la porte !

Matinées réservées aux assistants maternels 
et aux enfants accueillis

Une partie du programme s’adapte à la situation 
sanitaire et à d’importants mouvements au sein 
de l’équipe du RAM.

Dans le respect des gestes barrières, le port du 
masque est obligatoire pour les adultes 
Le lavage des mains (ou gel hydro alcoolique 
pour les adultes) est demandé à l’arrivée 
et au départ d’un site

Le nombre de personnes présentes en simultané 
est limité (nous vous tiendrons informé au 
moment de votre inscription). 

Merci de votre compréhension

COVID-19



Plan d’acces

Service de transport 
gratuit T’MM : 
Ligne A, arrêt Cumène

ARIANE
Centre d’activités

Le fil d’Ariane vous accueille au :
240 rue de Cumène
54230 Neuves-Maisons
(à côté du centre d’activités Ariane)
03 83 53 25 06
fildariane@cc-mosellemadon.fr

Permanences téléphoniques :
Lundi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 14h30 à 16h30

Accueil sur rendez vous :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h

Accueil sans rendez vous :
1er samedi du mois de 9h à 12h
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