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Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

31  « balade et 
patés de sable » 
 

Lac de la 
 Jemaye 

1     
« balade et patés 

de sable » 
Lac de Gurson 

2   3    « balade et pa-
tés de sable  » 

Lac de Neufont 
À St Amand de 

Vergt 

7   «  tous à la 
ferme !» 
  Ferme Paufy à 
St Géry 
 

 

8   «  tous à la 
ferme !» 
  ferme aux glaces 
GAEC le petit clos 

St Martial d’Ar-
tenset 

9 19h 
 

Réunion de  
rentrée  

10       «  tous à la 
ferme !» 
 
Ferme Biorne à 
Laveyssière 

14         
Baby yogi 

Parc Voulgre 

15           
Baby yogi 
Chandos 

16 17           
Baby yogi 

Jardins du paradis 

21   
Château de 
Montréal  
À Issac 

 

22  
Moulin du Duellas 

ferme   

23    24  
10h 

Atelier apiculture 
Parc Voulgre 

septembre 2020      de 9h30 à 11h30  

 

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE à 
partir du 07/09/20 

Au vu des circonstances actuelles le RAM va privilégier les ateliers en extérieur tant que 
cela sera possible, c’est pourquoi je vous propose tout un mois de septembre en mode « été 
indien » afin de prolonger le sentiment de vacances et surtout d’être dans un environnement 
le moins confiné possible. 
Les ateliers n’en seront pas moins intéressants pour autant et nous nous axerons sur la dé-
couverte du milieu naturel (lac, animaux, ferme, château) avec même un atelier de baby yo-
gi en pleine nature! 
Les inscriptions seront obligatoires car le RAM doit pouvoir savoir combien d’enfants se-
ront regroupés afin de respecter les quotas (25enfants).  
Le port du masque n’est pas (encore) obligatoire en extérieur mais il le devient en milieu 
clos.  
 

NOUVEAU... 
Le KIT des KIDS ! 

Dès le 07 septembre 2020, le RAM vous propose un prêt de 4 malles jeux/livres (en parte-
nariat avec la bibliothèque de Mussidan et la ludothèque de Bergerac), que vous pourrez 
emprunter pour 1 semaine chez vous et découvrir ainsi tranquillement à la maison une sélec-
tion de jeux et de livres.  

REUNION de RENTREE 
La réunion de rentrée de cette année (09/09/20 à 19h) aura pour sujet les changements dus à 
la crise sanitaire mais aussi les projets que vous souhaiteriez mettre en place pour cette nou-

velle année. 
Je vous y attends avec les pizzas (… ça au moins ça ne change pas! :)  

 
Renseignements auprès du RAM: 06.95.13.47.77 

En vous souhaitant une très bonne rentrée! 


