
Les rendez vous du R.A.M Protis 15/16ème 

Novembre décembre 2019  

Les rencontres 

extérieures

BIBLIOTHÈQUE SAINT-

ANDRÉ

6, boulevard Salducci

13016 Marseille 

Atelier lecture tout 

public 

Le Temps d’une 

histoire

À partir de 3 ans

Histoires et comptines 

pour les tout-petits.

jusqu’à 3 ans,

Toutes inscriptions se font auprès 

de la bibliothèque.

Planning complet par mail ou sur 

demande. 

Permanence sur les centres sociaux du 

secteur 

Permanence du 16ème

Centre social Estaque Séon: 

 Chaque lundi après midi (sans rendez 

vous). 

 Chaque mercredi après midi. 

Permanence du 15ème

Centre social la Solidarité: 

 Chaque mardi de 14h à 16h30 (sur 

rendez-vous).

Centre social les Musardises: 

 Chaque vendredi de 14h à 18h (sur 

rendez vous). 

Les rendez-vous se prennent par téléphone ou par mails auprès 

de l’éducatrice du RAM.

Temps d’accueils assistants maternels et enfants
Secteur du 16ème arrondissement,

Centre social Estaque, Bassin de Séon:
les lundis et mercredis de 9h30 à 11h 30 (sur inscriptions maximum 12 enfants) 

. 

Les inscriptions se font par mail ou par téléphone auprès de l’éducatrice du RAM.

• Lundi 04/11:  Motricité

• Lundi 11/11: férié 

• Lundi 18/11: Lecture. 

• Lundi 25/11:peinture 

• Lundi 02/12: créativité

• Lundi 09/12: Créativité

• Lundi 16/12: créativité

• Mercredi 06/11: Motricité 

• Mercredi 13/11: manipulation 

• Mercredi 20/11: Lecture

• Mercredi 27/11: peinture 

• Mercredi 04/12: créativité

• Mercredi 11/12: Créativité

• Mercredi 18/12: créativité



Temps d’accueil assistants maternels et enfants

Secteur 15ème arrondissement  

Centre social Les Musardises. 

Les 2ème et 4ème vendredis du mois  de 9h30 à 11h30 
(sur inscriptions maximum 12 enfants).

 Vendredi 08/11: Motricité 

 Vendredi 22/11: lecture 

 Vendredi 29/11: Manipulation 

 Vendredi 13/12: créativité

Informations: les temps d’éveil sur les centres sociaux du 15ème sont 

suspendu durant les vacances scolaires.

Les inscriptions se font par mail ou par téléphone auprès de l’éducatrice du 

RAM.

Temps d’accueil assistants maternels et enfants

Secteur 15ème arrondissement  

Centre social Campagne Lévèque

Les 1er et 3èmevendredis du mois  de 9h30 à 11h30      (sur 

inscriptions maximum 12 enfants).

 Vendredi 01/11: férié 

 Vendredi 15/11: Pas d’accueil ce jour 

 Vendredi 06/12: Créativité

 Vendredi 20/12: créativité

Informations: les temps d’éveil sur les centres sociaux du 15ème sont suspendu 
durant les vacances scolaires.

Les inscriptions se font par mail ou par téléphone auprès de l’éducatrice du RAM.

Soirée thématique assistants maternels
Centre social l'Estaque / Basin Séon 1 rue Jean Jacques Vernazza 13016 Marseille.

- Jeudi 14 Novembre  de 18h30 à 20h00.

- Réunion psychologue. 

- Jeudi 19 Décembre de 18h30 à 20h00

- Réunion psychologue.  

Contact:                                 
Pour toutes demandes et 

renseignements vous pouvez me 

contacter.

Ferrero Stéphanie

Educatrice de Jeunes Enfants 

Tel: 06-83-38-72-27      
Mail:ramprotis1516@laligue13.fr

mailto:ramprotis1516@laligue13.fr

