CARNAVAL
DU RAM
Au Trèfle, allée du Chemin Vert
68170 RIXHEIM
www.la-passerelle.fr

Le Relais d’Assistantes Maternelles
vous invite à une rencontre
Parents - Enfants - Assistantes Maternelles

Mercredi 4 mars 2020
à partir de 15h
+ d’infos au 03 89 44 81 10
Contact : Anne-Line Wack
Responsable du R.A.M
anne-line.wack@la-passerelle.fr

à la salle des fêtes du Trèfle

Bulletin d’inscription
Carnaval du RAM

Une après-midi carnavalesque pour (re)découvrir
ce que vit votre enfant toute l’année au RAM.
Un temps festif et convivial à vivre entre enfants,
parents et assistantes maternelles.
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Le 4 mars à partir de 15h00
à la salle des fêtes du Trèfle
Nom et prénom de l’assistante maternelle :
Numéro de téléphone :

CAVALCADE

JEUX EN BOIS

Rendez-vous à 16h pour
la traditionnelle cavalcade du RAM,
autour de de La Passerelle.
N’oubliez pas confettis et serpentins.

Pour les plus grands amusez-vous
autour de grands jeux en bois
de La Biluthèque.

TOUCHE À TOUT

DE LA TÊTE AUX PIEDS

Créez vos masques de carnaval.
Petits et grands pourront aussi
s’amuser avec un atelier de
transvasement de riz,
coloré aux couleurs du carnaval.

BAL DE CARNAVAL À 17H30
Venez danser sur des chansons et faire
tourner vos costumes chatoyants.

Arrivée de l’assistante maternelle à partir de ………. heure
Enfants

Parents

Nom :

Nom :

Prénom :
Nom :

A partir de quelle heure :
Nom :

Roulez, sautez, glissez...
Sur un parcours de psychomotricité.

Prénom :
Nom :

A partir de quelle heure :
Nom :

ESPACE COZY

Prénom :
Nom :

A partir de quelle heure :
Nom :

Un espace pour découvrir
en famille une sélection de livres
de la Biluthèque.

Prénom :

A partir de quelle heure :

BUFFET SUCRÉ-SALÉ,
GAUFFRES, CRÊPES
& BOISSONS

Je viens avec mes ..…. propres enfants: OUI / NON

Prénoms :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
J'apporte des gâteaux, crêpes, gaufres… : OUI / NON
(les boissons sont offertes par le RAM)
Je participe au rangement : OUI / NON (3 personnes sont nécessaires)

A RENDRE AU RELAIS AVANT LE MERCREDI 14 FÉVRIER 2020

