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MAI

- de 18 mois : plaques tactiles
+ de 18 mois : collage

Pomme, pomme, pommeVendredi 03
9h-12h à Viterne 

- de 18 mois : manipulation de cartes contrastrées
+ de 18 mois : collage - vache

Noir et blancJeudi 02
9h-12h à Xeuilley 

- de 18 mois : manipulation de sabliers sensoriels
+ de 18 mois : collage cœur & papier journal

Des petits cœursMardi 07
8h30-9h45 et 10h-11h15

au RAM le fil d’Ariane

- de 18 mois : manipulation d’éponges
+ de 18 mois : collage

Les jolis parapluiesJeudi 09
9h-12h à Bainville-sur-Madon

Table lumineuse

Lumière & transparenceVendredi 10
9h-12h à Pulligny 

- de 18 mois : batterie de cuisine
+ de 18 mois : peinture  

Une poule sur un murMardi 21
8h30-9h45 et 10h-11h15

au RAM le fil d’Ariane

- de 18 mois : papier déchiré
+ de 18 mois : jardinage

Savez-vous planter des choux ?Vendredi 24
9h-12h à Viterne 

Conférence de Nadège HABERBUCH, ludothécaire

Jouer, une activité à prendre au sérieuxMardi 21
18h45 à la Filoche

Manipulation

Patouilli patouillaMardi 28
8h30-9h45 et 10h-11h15

au RAM le fil d’Ariane

- de 18 mois : piscine à balles
+ de 18 mois : peinture au ballon

Roule, roule, rouleMardi 14
8h30-9h45 et 10h-11h15

au RAM le fil d’Ariane

Détente et relaxation pour les enfants de 0 à 3 ans
Groupe complet

Soirée d’échanges et d’informations Mardi 14
20h au RAM le fil d’Ariane

Transvasement de pâtes

Remplir, vider, éparpiller et ne pas mangerJeudi 16
9h-12h à Richardménil

Journée ludique organisée par les structures 
petite enfance du territoire. Ouverte à tous!

Fête du Jeu Petite EnfanceMercredi 22
10h-12h et 14h-16h 

à la Filoche

Vous découvrivrez bientôt ce lieu, connu ou inconnu…

Surprise du chefVendredi 17
9h-12h - Lieu à définir

- de 18 mois : manipulation sacs sensoriels
+ de 18 mois : gommettes 

Nage, nage, petite pieuvreJeudi 23
9h-12h à Xeuilley 

Inscription obligatoire pour toutes les 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 reçoivent 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.

Le fil d’Ariane sera fermé du 12 août au 1er septembre 2019. Bel été à tous !

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

Légende :

Activités ludiques (AM et enfants)

Réunion assistants maternels

Temps ouvert aux parents employeurs 
et aux assistants maternels

Le fil d’Ariane est heureux de vous présenter la programmation 
des matinées d’éveil de mai à juillet 2019.



JUIN

- de 18 mois : bouteilles sensorielles
+ de 18 mois : dessin libre

Rondes & manipulation d’instruments

Vous découvrivrez bientôt ce lieu, connu ou inconnu…

Fresque collective

Création d’un petit trésor à offrir

Peinture propre

Motricité

- de 18 mois : manipulation de sabliers sensoriels
+ de 18 mois : peinture

Création d’un petit trésor à offrir

Matinée d’éveil dans les locaux de la crèche 
Places limitées

- de 18 mois : manipulation glaçons
+ de 18 mois : collage 

- de 18 mois : buzzer lumineux
+ de 18 mois : collage 

Imaginer !

Fête de la musique

Surprise du chef

L’été est là

Fête des parents

Colore le monde !

Bougeons un peu !

Maitre renard

Fête des parents

Action en partenariat avec La Forêt Enchantée 

Mangeons des glaces !

Formes & transparence

Mardi 11

Vendredi 21

Vendredi 14

Mardi 25

Vendredi 07

Mardi 18

Jeudi 27

Jeudi 06

Mardi 04

Jeudi 13

Jeudi 20

Vendredi 28

9h-12h à Méréville 

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

9h-12h à Richardménil
Crèche La Forêt Enchantée

9h-12h - Lieu à définir

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 Bainville-sur-Madon

9h-12h à Xeuilley

9h-12h à Pulligny

9h-12h à Viterne

9h-12h à Bainville-sur-Madon

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

JUILLET

- de 18 mois : manipulation de glaçons
+ de 18 mois : peinture avec glaçons

Retrouvons-nous à la Forêt de Haye pour un temps 
de pique-nique et de jeux

Les résidents nous accueillent pour un temps convivial !

Balles & cartons

Peinture propre

Intervention d’Anne FLORIS, musicienne 
spécialisée petite enfance

- de 18 mois : manipulation sacs sensoriels
+ de 18 mois : poissons

Glaçons, glaçons, glaçons…

Le RAM prend l’air 

Rencontre intergénérationnelle

Rouler et encastrer

Le monde aquatique 

Eveil musical (places limitées)

Les merveilles de la mer

Mardi 09

Mardi 16

Jeudi 04

Jeudi 18

Mardi 02

Jeudi 11

Mardi 23

9h-11h à Maizières
Résidence Marguerite

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

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

11h-13h
à la forêt de Haye

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

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

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



Activites ludiques delocalisees

02.05, 23.05 & 20.06 : Xeuilley / Périscolaire, 24 rue de la Libération

16.05 : Richardménil / Maison du temps libre, rue du général de Gaulle

09.05, 06.06 & 27.06 : Bainville-sur-Madon / Salle des fêtes, 2 rue de l’Eglise

03.05, 24.05 & 21.06 : Viterne / Salle polyvalente, 7 rue de la Mairie

07.06 : Méréville / Salle Polyvalente, grande rue (juste à côté de la mairie)

10.05 & 28.06 : Pulligny / Médiathèque, rue Rouotte ( attention en sens unique)

13.06 : Crèche la forêt enchantée à Richardménil /  1 rue d’Austerlitz

04.07 :  Maizières / Résidence Marguerite, 144 rue Carnot

Les bébés lecteurs (mediatheque@cc-mosellemadon.fr) On lit, on joue pour les enfants jusque 4 ans 
(mediatheque@cc-mosellemadon.fr)

Mardi 04 juin
à Messein (Foyer Mille Club FRANCAS)

Vendredis 03.05 & 07.06 de 10h à 11h30 
à la Filoche - Chaligny

Vendredi 14 juin
à Richardménil (Médiathèque)

Au-delà du RAM, la place des assistants maternels 
dans d’autres actions… N’hésitez pas à pousser la porte !

A la bobinette, retrouvez des livres, des jeux, 
des comptines, de la musique et un moment 
convivial pour les tout-petits et ceux qui les 
accompagnent : 

Au sein des médiathèques en réseau, 
des séances « bébés lecteurs » 
sont ouvertes à tous - 10h :

On vous propose aussi

Afin de contribuer à la diversité des jeux au domicile des assistants maternels, 
l’équipe du RAM vous propose une nouvelle façon d’emprunter les jeux des mallettes 
pédagogiques !

Une centaine de jeux sont disponibles à l’emprunt : jeux d’éveil pour le tout-petit, 
puzzles, jeux de construction, jeux de société…

Les assistants maternels peuvent en choisir 8 et composer une mallette adaptée aux 
besoins des enfants et à leurs envies.

Il est possible de venir au RAM constituer une mallette avec l’équipe, de préférence les 
lundis matins (si besoin nous pouvons amener la mallette en matinée d’éveil pour plus 
de facilité).

L’emprunt est gratuit et d’une durée de 1 mois (sous condition de la signature de la 
convention).
N’hésitez pas à nous demander la liste exhaustive des jeux (possibilité par mail) !

Des jeux disponibles à l’emprunt pour vous, assistants maternels !



Plan d’acces

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

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 :
Mardi de 14h30 à 17h
Les 1er et 3ème jeudis du mois de 14h30 à 17h
Les 2ème et 4ème vendredis du mois 
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.

Accueil sans rendez vous :
1er et 3ème samedi du mois de 9h à 12h
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