
GUICHET UNIQUE P.E. COLEG'RAM

2 rue de la fontaine à Montais 
  
79100 THOUARS 

Tel : 05 49 67 97 68 
ram@thouars-communaute.fr 

Programme des Animations à venir

Date Titre Lieu Description Capacité
"jardin des Mystères" 
Ecole maternelle de 
Mauzé-Thouarsais 
27 rue du bois baudron - 
MAUZE-THOUARSAIS 
79100 THOUARS 

Spectacle fermier interactif, avec la ferme Tiligolo 
Horaires : à partir de 9h30 - Atelier sur inscription obligatoire auprès de Coleg'RAMTemps PARENTS enfants assistants 
maternels 
cf. affiche sur www.thouars-communaute.fr (pôle petite enfance Amalthée) 

Spectacle Mauzé-Thouarsais - "Ecole passerelle"

Thème : REAAP (type 4 : relations familles/école)

06/06/2019 Type: Z1 : THOUARS

Capacité (Nombre d'enfants) : 10
Nb. places restantes : 10

structure associative Belles 
His'Thouars 
22 Rue RAYMOND VOUHE 
79100 THOUARS 

Horaire : 9h45 - Pique-nique à 11h30 
Atelier sur inscription obligatoire (nombre de places limitées) 
Différents ateliers proposés : peinture, motricité, transvasement, relaxation et musique. 
Possibilité d'apporter le pique nique : Le repas sera composé de Tomates cerises, jambon de poulet avec des Chips, 
camembert et des fruits de saisons. 

Pique nique Petite Enfance (*)

Thème : REAAP (type 5 : spectacles)

07/06/2019
Type: Z1 : THOUARS

Capacité (Nombre d'enfants) : 15
Nb. places restantes : 15

POLE PETITE ENFANCE AMALTHEE 
(Salle "rencontre et jeux") 
2 rue de la fontaine à Montais 
79100 THOUARS 

 (*) Ouvert aux Assistants Maternels Agrées, Gardes à domicile, parents et enfants accueillis 
Horaires : 9h30 à 11h30 - Atelier sur inscription obligatoire auprès de Coleg'RAM. 
-> Sonnez au niveau de l'interphone à "Atelier RAM"   

 -> Prévoir des chaussons ou une deuxième paire de chaussettes pour les enfants "marchant" 

Atelier d'éveil au Pôle Petite Enfance (*)

Thème : ATELIER D'EVEIL FIXE

17/06/2019
Type: Z1 : THOUARS

Capacité (Nombre d'enfants) : 15
Nb. places restantes : 15

Salle Ligaine 
1 route de Thouars Ligaine 
79100 TAIZE-MAULAIS 

Rencontre inter-RAM : Ram de l'airvaudais, Ram du St Varentais et Ram du thouarsais 
Ouvert aux assistants maternels, enfants accueillis et familles 
Atelier sur inscription obligatoire 
9h30 : accueil (possibilité de participer à la convivialité) 
10h00 - 11h00 : intervenant (Cyril Maguy) : place à la musique ! 

Matinée inter RAM : "Fête de la musique" (*) 

Thème : REAAP (type 5 : spectacles)

21/06/2019
Type: Z4 : PLAINE ET VALLEES

Capacité (Nombre d'enfants) : 0
Nb. places restantes : 0

EHPAD L'Orée des Bois 
Salle "animation et convivialité" 
28 Rue Mme de Montespan 
79100 OIRON 

(*) "Temps de rencontre enfants, assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, parents" : à destination des enfants de moins de 6 
ans accompagnés d’un adulte (parents et/ou assistant(e)s maternel(le)s et/ou garde(s) à domicile du territoire). 
Horaires précis à la demande de l'EHPAD : 10h00 à 11h30 - sur inscription obligatoire auprès de Coleg'RAM. 
Info stationnement : uniquement sur le parking principal "visiteurs" de l'établissement (environ 50 mètres de la salle). 

Atelier d'éveil en partenariat (EHPAD/Oiron) (*)

Thème : ATELIER PONCTUEL 
(INTERGENERATIONNELLE)

27/06/2019 Type: Z4 : -

Capacité (Nombre d'enfants) : 15
Nb. places restantes : 15
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