
 
 
 
 
Les animations ont lieu de 

9h30 à 11h30  (sauf mention 
contraire):  

 
• Les lundis au bureau du RAM 

à Mussidan, derrière la 
crèche. 

 
• Les mardis au centre de loi-

sirs de Montpon, à côté de 
la piscine d’été. 

 
• Les jeudis à la mairie de Vil-

lamblard, salle en rez de 
chaussée, côté école. 

lun. mar. mer. jeu. 

Mussidan 04 
Galette des rois * 

  Montpon 05 
Galette des rois * 

06  Villamblard  07 
Galette des rois * 

Mussidan  11 
 

123 patouillez! 

Montpon   12 
 

123 Patouillez! 

13 
 

Villamblard   14 
 

123 Patouillez! 
 

Mussidan  18 
 

Arc en ciel* 

Montpon    19 
 

Arc en ciel* 

20 
 
 

Villamblard   21 
 

Arc en ciel* 

Mussidan 25 
 

Miroir mon beau miroir 

Montpon 26 
 

Miroir mon beau miroir 

27 Villamblard    28 
 

Miroir mon beau miroir 

 * Pour la première semaine de l’année, ce serait chouette d’amener un portrait 
individuel, de chaque enfant que vous accueillez (qui vient au RAM) afin que 
nous pussions réaliser un « trombinoscope » de tous les enfants du RAM. 
D’avance MERCI. 
 
*Arc en ciel: si vous avez des vêtements/accessoires arc en ciel, ce sera le mo-
ment de les porter!!!  

ATTENTION 
LES ANIMATIONS DU RAM SERONT ANNULEES S’IL N’Y A PAS PLUS 

DE DEUX INSCRITS, je vous remercie de votre compréhension. 

Anim’ RAM sur inscription 
Janvier  9h30 à 11h30 

 



 
 
 

Les animations ont lieu de 
9h30 à 11h30   

(sauf indications contraires):  
 

• Les lundis au bureau du 
RAM à Mussidan, derrière 

la crèche. 
 

• Les mardis au centre de loi-
sirs de Montpon, à côté de 

la piscine d’été. 
 

• Les jeudis à la mairie de Vil-
lamblard, salle en rez de 

chaussée, côté école. 

lun. mar. mer. jeu. 

Mussidan  01 
 

DIY * 

Montpon  02 
 

DIY *  

03 Villamblard   04 
 

DIY * 

Animatrice RAM 
Stéphanie Dardy 

 
06.95.13.47.77 

ramvi@orange.fr 
 

Anim’ RAM sur inscription  
février 9h30 à 11h30 

*DIY (do it yourself) sensoriels : 
 

Merci d’apporter une bouteille en plastique transparent vide 
pour chaque enfant (de préférence petit format) 

 
« Délivrés jeux » 

 
Le RAM a mis en place un prêt gratuit de malles de livres et de jeux, 
en partenariat avec la Bibliothèque de Mussidan et la Ludothèque de 
Bergerac. N’hésitez pas à contacter le RAM pour de plus amples in-
formations. 


