Agenda du R.A.M.

Ateliers du RAM
Animations Bilu
Spectacles/Cinéma

Mars 2020
Pour participer aux animations proposées par le Relais, inscription obligatoire
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Le R.A.M est soutenu par : M2A - Ville de Rixheim - C.A.F - Conseil Départemental

LES ANIMATIONS DU RAM

SPECTACLE/CINEMA

CARNAVAL DU RAM

EMUS DES MOTS

Un temps festif et convivial autour d’ateliers ludiques à partager entre
enfants, parents et assistantes maternelles.
Au programme : la traditionnelle cavalcade, des créations de masques
de carnaval, des jeux avec du riz coloré, des rondes, des danses, des jeux en
bois, un parcours de motricité, un espace cosy… agrémenté d’un buffet
sucré-salé !
Mer 4 mars à partir de 15h à la salle des fêtes du Trèfle

Musique et poésie dès 1 ans

Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site de la Passerelle

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Les mélodies jouées par les musiciens de l’Orchestre Symphonique vous
emporteront ce mois-ci dans une enquête menée par « La petite taupe qui
voulait savoir qui lui avait fait sur la tête » de Werner Holzwarth.
Jeu 12 mars 8h45 / 9h30 / 10h15 à La Filature - Mulhouse

ATELIER JEUX-LIVRES À LA BILU
A travers un album qui prend vie et des activités hors du commun, venez
découvrir la Biluthèque autrement !
Ven 20 mars 9h-10h45 à La Passerelle- Rixheim

Tout l’art du poème éclot ici aux oreilles : un comédien
et un musicien se donnent la réplique et portent la voix
des poètes. Textes et partitions se mêlent et créent une
parenthèse enchantée pour les tout-petits.

Vendredi 6 mars 9h-10h30 et samedi 7 mars
10h-16h à La Passerelle -Rixheim
Inscriptions et renseignements au RAM / Tarif spécial : 5€
+ d’info sur www.la-passerelle.fr

HIP-HOP(S) OR NOT ?
Vraie (fausse) conférence + 10 ans

Une vraie-fausse conférencière explique et démontre
que la culture hip hop, loin des préjugés, est bien plus
complexe qu’il n’y paraît.

Ven 13 mars 14h30/20h30
à La Passerelle -Rixheim
+ d’info sur www.la-passerelle.fr ou à l’accueil de La
Passerelle

MA 1ère SEANCE DE CINEMA

A’MUSÉE-VOUS !

Dès 2 ans

Les enfants pourront sentir, tâtonner, observer afin d’explorer le Musée
des Beaux-Arts de façon ludique et amusante.
Ven 27 mars 9h/9h45 au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse

Les Petits Contes de la Nuit
Un dimanche par mois, le cinéma de La Passerelle
propose des séances destinées aux tout-petits.
L’occasion de découvrir en douceur le cinéma
sur grand écran pour vivre ses premières émotions
cinématographiques !

Dans un souci de bon fonctionnement, les ateliers proposés par le RAM sont limités à 15 enfants.
Inscriptions obligatoires par téléphone ou par mail anne-line@la-passerelle.fr

Accueil organisé de 9h15 à 9h45 / L’activité commence à 9h45 et se termine à 10h45

Dim 15 mars 10h30 à La Passerelle -Rixheim
+ d’info sur www.la-passerelle.fr ou à l’accueil de La Passerelle

