
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

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

(*) "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 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)

06/11/2019 Type: Z3 : LORETZ D'ARGENTON

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

Salle Ligaine 
1 route de Thouars Ligaine 
TAIZE-MAULAIS 
79100 PLAINES ET VALLEES 

(*) Ouvert aux Assistants Maternels Agrées, Gardes à domicile, PARENTS et enfants accueillis 
Horaires : 9h30 à 11h30  - sans inscription  

Prévoir des chaussons ou une deuxième paire de chaussettes pour les enfants "marchant" et pour les accompagnants. 
Atelier d'éveil itinérant de Ligaine (*)

Thème : ATELIER D'EVEIL FIXE

07/11/2019
Type: Z4 : PLAINE ET VALLEES

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

Salle Socio éducative 
Rue des Amandiers 
ARGENTON L'EGLISE 
79290 LORETZ D'ARGENTON 

(*) "Temps de recontre 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 - sans inscription 
Prévoir des chaussons ou une deuxième paire de chaussettes pour les enfants "marchants" ainsi que pour les accompagnants 

Atelier d'éveil itinérant d'Argenton l'Eglise (*) 

Thème : ATELIER D'EVEIL FIXE

12/11/2019 Type: Z3 : LORETZ D'ARGENTON

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

Orangerie du château de Thouars 
79100 THOUARS 

(*) Ouvert aux Assistants Maternels Agrées, Gardes à domicile et enfants accueillis et parents 
Horaires : rendez-vous à 10h00 - Atelier GRATUIT sur inscription obligatoire auprès de Colég'RAM avant le 7/11/2019. 

27ème exposition d'aviculture (*)

Thème : ATELIER-SORTIE PONCTUEL (SORTIE, 

15/11/2019
Type: Z1 : THOUARS

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

Lycée Jeanne Delanoue 
49300 CHOLET 

Organisée par AFAAM du Choletais : ouvert aux familles et professionnels Petite Enfance 
De 8h30 à 17h309h00-12h15 : " la relation parents-assistants maternels" (Me MOREL Caroline, consultante Petite Enfance, 
psychologue clinicienne)14h00-17h30 : "surexposition aux écrans pour les tout-petits, quels impacts sur leur développement 
cérébral ?" (A-L DUCANDA, médecin généraliste PMI D.U développement de l'enfant, conférancière CO.S.E)sur inscription en 
journée 13 euros et après-midi seulement 10 eurosdate limite d'inscription (si pas de repas) différée au 12 novembre. 

JOURNEE D'INFORMATION 

Thème : REAAP (type 7: soirée thématique)

16/11/2019
Type: Z1 : THOUARS

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

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 accueillisHoraires : 9h30 à 11h30 - Atelier 
sur inscription obligatoire auprès de Colég'RAM. 
- Sonnez au niveau de l'interphone à "Atelier RAM" 
- Prévoir des chaussons ou une deuxième paire de chaussettes pour les enfants "marchants" ainsi que pour les adultes 
accompagnants. 

Atelier d'éveil au Pôle Petite Enfance (*)

Thème : ATELIER D'EVEIL FIXE

18/11/2019 Type: Z1 : THOUARS

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

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 

28/11/2019
Type: Z4 : PLAINE ET VALLEES

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