
 

 
 

 

 

Programme des ateliers 

Septembre et octobre 2018 
(Sous réserve de modifications éventuelles)  
Horaires De 9h30 à 11h30 
 

 

Il était une fermière ! 

 

Il était une fermière qui allait au marché ! 

Elle portait sur sa tête trois pommes dans un panier. 

Les pommes faisaient rouli-roula, 

Les pommes faisaient rouli-roula 

STOP ! 

3 PAS EN AVANT ! 

3 PAS EN ARRIERE !  

 3 PAS SUR L’CÔTE !   

3 PAS DE L’AUTRE CÔTE… 

  

 

 

      Relais Assistantes 

Maternelles  
 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre à décembre 2011 
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 A NOTER        Reprise des ateliers la semaine du 10 septembre 2018 

 

REUNIONS DE RENTREE A 19H30 : 

- à Lembeye le mardi 04 septembre 2018 

- à Vic-en-Bigorre le jeudi 06 septembre 2018 
 

 ❖ Dimanche 14 octobre 2018 : Enfance de l’Art à Lembeye 

Cet évènement est organisé par l’Association Diapason du Vic-Bilh et a lieu tous les deux ans au Pôle 

Petite Enfance de Lembeye. Au cours de la journée venez découvrir de nombreux ateliers pour les 

enfants ainsi que l’exposition des différentes réalisations des enfants des écoles du canton, du 

centre de loisirs de Simacourbe et du RAM Val d’Adour. 

 

❖ Jeudi 18 octobre 2018 : Grande Lessive  

La Grande Lessive est une installation artistique éphémère faite par tous tout autour de la Terre. 

Créé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, cet évènement a lieu deux fois par an, en mars 

et en octobre aux dates indiquées sur le site. 

Principe : 1 thème, feuille format A4 et un fil à linge pour suspendre le temps d’une journée ces 

réalisations. 

 

 RAPPELS 

Si cela n’a pas été fait, n’oubliez pas de nous transmettre le formulaire de mise à jour de vos 

disponibilités ainsi que le formulaire de renseignements concernant vos critères d’accueil. Le but étant 

d’avoir des listes actualisées et de renseigner au plus juste les familles. 

 

  Concernant les ateliers, merci de nous prévenir au plus tôt en cas de désinscription afin que 

  nous puissions proposer votre place à l’une de vos collègues. Veillez également à nous  

   avertir dans le cas où vous accueillez plus d’enfants que prévu et vérifiez précisément 

   les dates et lieux d’ateliers sur lesquels vous êtes inscrites. 

De plus afin de pouvoir fréquenter les ateliers du RAM, nous vous demandons de 

bien vouloir faire remplir les autorisations aux parents.  

PMI : N’oubliez pas de signaler tout changement de situation (divorce, retour d’un enfant majeur au 

domicile, arrivée d’un animal, etc) au Pôle Mode d’Accueil pour le 64 ou à la PMI pour le 65. Egalement 

nous vous rappelons que vous devez leur fournir dans les 8 jours les fiches de liaison concernant l’arrivée 

d’un nouvel enfant ou la fin d’un contrat d’accueil. 

Fermeture des ateliers du 22 au 26 octobre 2018 inclus. 

LES PERMANENCES D’ACCUEIL RESTENT OUVERTES PENDANT CETTE 

PERIODE. 



LEMBEYE MAUBOURGUET 

SEPTEMBRE 

Lundi 10 : Jeux libres 

Mardi 11 : Jeux libres 

Jeudi 13 : Jeux libres 

SEPTEMBRE 

Mardi 11 : Jeux libres + discussion sur la nouvelle 

organisation avec les 2 animatrices 

Jeudi 13 : Jeux libres 

A la découverte des marchés du Val d’Adour… 
Départ depuis chaque site du RAM correspondant au lieu du marché à 10h 

Lundi 17 : RABASTENS 

Mardi 18 : MAUBOURGUET 

Jeudi 20 : LEMBEYE 

Lundi 24 : Constructions en briques 

Mardi 25 : Constructions en briques 

Jeudi 27 : Constructions en briques 

Mardi 25 : Constructions en briques 

Jeudi 27 : Constructions en briques 

OCTOBRE 
 

Lundi 01 : Je décore mon prénom pour l’enfance de 

l’art 

Mardi 02 : Préparation pour l’enfance de l’art (avec 

intervenante, en groupe restreint) 

Jeudi 04 : Préparation pour l’enfance de l’art (avec 

intervenante, en groupe restreint) 

OCTOBRE 
 

Mardi 02 : Je décore mon prénom pour l’enfance de 

l’art 

Mercredi 03 : Je décore mon prénom pour l’enfance 

de l’art 

Jeudi 04 : Bibliothèque à 10h 

Lundi 08 : Semaine du goût… dans les îles 

Mardi 09 : Semaine du goût… dans les îles 

Jeudi 11 : Semaine du goût… dans les îles 

Mardi 09 : EHPAD à 10H15 

Jeudi 11 : Semaine du goût… dans les îles 

Lundi 15 : Préparons la grande lessive 

Mardi 16 : Préparons la grande lessive 

Jeudi 18 : Etendons notre grande lessive avec la 

MARPA à 10h 

Mardi 16 : Préparons la grande lessive 

Mercredi 17 : Préparons la grande lessive 

Jeudi 18 : Etendons notre grande lessive avec la 

crèche 
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VIC – EN- BIGORRE 

SEPTEMBRE 

Lundi 10 : Jeux libres 

Mardi 11 : Pas d’atelier 

Jeudi 13 : Jeux libres 

Vendredi 14 : Jeux libres 

A la découverte des marchés du Val d’Adour… 
Départ depuis chaque site du RAM correspondant au lieu du marché à 10h 

Lundi 17 : RABASTENS 

Mardi 18 : MAUBOURGUET 

Jeudi 20 : LEMBEYE 

Vendredi 21 : Balade dans VIC (itinéraire à définir) 

Lundi 24 : Constructions en briques 

Mardi 25 : Bibliothèque à 10h 

Jeudi 27 : Constructions en briques 

Vendredi 28 : Constructions en briques 

OCTOBRE 

 

Lundi 01 : Je décore mon prénom pour l’enfance de l’art 

Mardi 02 : Je décore mon prénom pour l’enfance de l’art 

Jeudi 04 : Je décore mon prénom pour l’enfance de l’art 

Vendredi 05 : Je décore mon prénom pour l’enfance de l’art 

Lundi 08 : Semaine du goût… dans les îles 

Mardi 09 : Semaine du goût… dans les îles 

Jeudi 11 : Semaine du goût… dans les îles 

Vendredi 12 : Semaine du goût… dans les îles 

Lundi 15 : Préparons la grande lessive 

Mardi 16 : Préparons la grande lessive 

Jeudi 18 : Etendons notre grande lessive avec la crèche 

Vendredi 19 : Etendons notre grande lessive avec la crèche 
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MONTANER RABASTENS 

SEPTEMBRE 

 

Mercredi 12 : Jeux libres 

SEPTEMBRE 

 

 

A la découverte des marchés du Val d’Adour… 
Départ depuis chaque site du RAM correspondant au lieu du marché à 10h 

Lundi 17 : RABASTENS 

Mardi 18 : MAUBOURGUET 

Jeudi 20 : LEMBEYE  

Mercredi 26 : Constructions en briques 
 

Lundi 24 : Constructions en briques 

 

OCTOBRE 
 

Mercredi 10 : Semaine du goût… dans les îles  

OCTOBRE 
 

Lundi 08 : Semaine du goût… dans les îles 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 
 

 

 

 

 

 
Lembeye : Pôle Petite Enfance Rue Almudevar 

Maubourguet : 46 allées du Foirail 

Montaner : Foyer rural 

Rabastens de Bigorre : Place du marché 

Vic en Bigorre : Pôle petite enfance 

                           Rue Osmin Ricau    

 
RAM Pays du Val d’Adour 

Rue Almudevar 

64350 LEMBEYE 

 

Tel :    05-59-68-73-86    

Port :   07-86-72-55-98 

Mail : ram.valdadour@cc-nordestbearn.fr 
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