
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

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

Ouvertaux parents, AssistantsMaternels Agrées, Gardes à domicile et enfants accueillis  
Horaires: 9h30 à 11h30 - Atelier sur inscription obligatoire auprès deColeg'RAM. 
->Sonnez au niveau de l'interphone à "Atelier RAM"   

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

Atelier d'éveil au Pôle Petite Enfance 

Thème : ATELIER D'EVEIL FIXE

03/12/2018
Type: Z1 : THOUARS

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

MAISON DE RETRAITE MOLIERE 
1 Rue Molière - BP 161 
79100 THOUARS 

Ouvertaux Assistants Maternels Agrées, Gardes à domicile et enfantsaccueillis  
Horaires: 10h00 à 11h30 - Atelier sur inscription obligatoire auprès deColeg'RAM. 

Au programme : décoration du sapin de Noel avec les Résidents. 
Atelier d'éveil en partenariat (Résiden

Thème : ATELIER PONCTUEL 

04/12/2018 Type: Z1 : THOUARS

Capacité (Nombre d'enfants) : 12
Nb. places restantes : 12

Salle René Cassin 
2 place de la mairie 
79100 MAUZE-THOUARSAIS 

Ouvert aux Assistants Maternels Agrées,Gardes à domicile, parents et enfants accueillis.  
Horaires précis : 10h00 à 11h00. Atelier sur inscription auprès de Coleg'RAM obligatoire.  

En partenariat avec la micro-crèche de Mauzé-Thouarsais et l'école maternelle, nous vous proposons une intervention de la 
compagnie "Ronds de papillon", qui vous fera découvrir son spectacle "FAPATRAS" pour les jeunes enfants. 

Atelier d'éveil en partenariat (MCA)

Thème : ATELIER PONCTUEL (EAJE)

06/12/2018 Type: Z1 : MAUZE THOUARSAIS

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

GUICHET UNIQUE P.E. COLEG'RAM 
2 rue de la fontaine à Montais 
79100 MAUZE-THOUARSAIS 

Ouvert aux Assistants Maternels Agrées,Gardes à domicile et enfants accueillis.  
Horaires précis : 10h00 à 11h00. Atelier sur inscription auprès de Coleg'RAM obligatoire.  

Sonnez au niveau de l'interphone à "Jardin d'enfants / J.E." 
En partenariat avec le multi-accueil et le jardin d'enfants du pôle Amalthée , nous vous proposons une intervention de la 
compagnie "Ronds de papillon", qui vous fera découvrir son spectacle "FAPATRAS" pour les jeunes enfants. 

Atelier d'éveil au Pôle Petite Enfance

Thème : ATELIER PONCTUEL (EAJE)

07/12/2018 Type: Z1 : MAUZE THOUARSAIS

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

Maison d’Accueil Rurale pour 
Personnes Agées 
(service du C.I.A.S) 
4 rue Saint Pierre 
79290 CERSAY 

Ouvert aux Assistants Maternels Agrées, Gardes à domicile et enfants accueillis. 
Horaires de l'atelier : 10h15 à 11h30. 
Atelier sur inscription obligatoire auprès de Coleg'RAM. 
Au programme : Recette de Noel Atelier d'éveil en partenariat (MARPA Cersay)

Thème : ATELIER PONCTUEL 
(INTERGENERATIONNELLE)

07/12/2018
Type: Z2 : VAL EN VIGNES

Capacité (Nombre d'enfants) : 12
Nb. places restantes : 9

POLE PETITE ENFANCE AMALTHEE 
(Salles "Jardin d'enfants" et 
"Atelier RAM" 
2 rue de la fontaine à Montais 
79100 THOUARS 

Ouvert aux Assistants Maternels Agrées,Gardes à domicile et enfants accueillis 

Horaires : 9h30 à 11h15 - Atelier sur inscription obligatoire auprès de Coleg'RAM .-> Sonnez au niveau de l'interphone à 
"Jardin d'enfants / J.E." 
-> Prévoir des chaussons ou une deuxième paire de chaussettes pour les enfants "marchant" 
-> Les bijoux ne sont pas autorisés en structure, donc les ôter ou les protéger avec un pansement 
Au programme : Cuisine 

Atelier d'éveil en partenariat (J.E.)

Thème : ATELIER PONCTUEL (EAJE)

11/12/2018

Type: Z1 : THOUARS

Capacité (Nombre d'enfants) : 15
Nb. places restantes : 15
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Programme des Animations à venir

Date Titre Lieu Description Capacité

Salle Ligaine 
1 route de Thouars Ligaine 
79100 TAIZE-MAULAIS 

Ouvert aux Assistants Maternels Agrées,Gardes à domicile et enfants accueillis 
Horaires : 9h30 à 11h30 - Atelier sur inscription obligatoire auprès de Coleg'RAM. 
A travers différents décors, les enfants découvriront les 4 saisons. Atelier d'éveil itinérant de Taizé-Maulais

Thème : Evènementiel (spectacle, pique nique 

13/12/2018 Type: Z3 : TAIZE-maulais

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 

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 : 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

17/12/2018
Type: Z1 : THOUARS

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

BIBLIOTHEQUE BOUILLE-LORETZ 
(réseau lecture du thouarsais) 
Rue Saint-Vincent 
79290 BOUILLE-LORETZ 

Ouvert aux Assistants Maternels Agrées, Gardes à domicile et enfants accueillis.Horaires précis du début de l'intervention de 
la bibliothécaire : 10h00 à 11h00. Atelier sur inscription obligatoire auprès de Coleg'RAM.Au programme : découverte du 
livres, lecture d''histoire, musique ...Possibilité d'emprunter. Renseignement sur le site www.reseaulecturethouarsais.fr

Atelier d'éveil en partenariat (Bibliothèque)

Thème : ATELIER PONCTUEL (BIBLIOTHEQUE)

18/12/2018
Type: Z2 : BOUILLE LORETZ

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

Ecole privée "Notre Dame" 
44 Rue Pichault de la Martinière 
79290 ARGENTON L'EGLISE 

(*) "Temps derencontre enfants, assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, parents": à destination des enfants demoins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte (parents et/ouassistant(e)s maternel(le)s et/ou garde(s) à domicile duterritoire). 
Temps de jeux, de découverte et de convivialité 

Horaires : 9h30 à11h15 - sans inscription 

Temps convivial "je découvre l'école" (*)

Thème : ATELIER PONCTUEL (école)

19/12/2018
Type: Z2 : ARGENTON L'EGLISE

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

POLE PETITE ENFANCE AMALTHEE 
(Salle "Atelier RAM") 
2 rue de la fontaine à Montais 
79100 THOUARS 

S.A.P.A.T =  Service de l'Architecture et des Patrimoines de la ville de Thouars avec l'intervenante Noëlla JUBIEN, chargée 
des actions éducatives jeunes publics. 
Horaires précis de son intervention, à respecter : 9h45 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 en partenariat (S.A.P.A.T)

Thème : ATELIER PONCTUEL (PATRIMOINE)

20/12/2018 Type: Z1 : THOUARS

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

Ancienne école derrière la mairie 
4 rue du Moulin 
CERSAY 
79290 VAL EN VIGNES 

Ouvert aux Assistants Maternels Agrées, Gardes à domicile et enfants accueillis 
Horaires : 9h30 à 11h30 - Atelier sans inscription. 

Atelier d'éveil itinérant de Val-en-Vignes

Thème : ATELIER D'EVEIL FIXE

21/12/2018
Type: Z2 : VAL EN VIGNES

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