
 

    PLANNING DES ANIMATIONS DU RAM GYPTIS 8 – DECEMBRE 2019 
Au 8 Avenue Illyssia 13008 Marseille de 9h15 à 11h30 Inscriptions obligatoires 

Si vous ne recevez pas de mail du Ram, signalez-le au : Ramgyptis8@laligue13.fr ou 06.42.60.61.34 

 Le Vendredi 20 Décembre, Permanence administrative de 9H-12h au Centre d’animation Tempo du Rouet 7 Rue de 
Benedetti 13008 MARSEILLE.  

 

MOIS DE DECEMBRE 2019 
 

 

Lundi 2 – St Anne 
 Activités libres et autonomes… et « Déco de Noël » 
 vos idées sont les bienvenues. 

Analyse de la pratique professionnelle (APP) 
 Mardi 3 Décembre à 19h30 - St Anne 

Fête de Noël du RAM au CS St Giniez -  Le Vendredi 6 Décembre à 9h35 

 
SPECTACLE 

Lundi 9 – St Anne Activités libres et autonomes… et « Déco de Noël » 
 vos idées sont les bienvenues. 

Mardi 10 – St Anne Activités libres et autonomes… et « Déco de Noël » 
 vos idées sont les bienvenues 

Fête de Noël du RAM à St Anne -  Le Vendredi 13 Décembre à 9h35 

 
SPECTACLE 

Lundi 16 – St Anne Activités libres et autonomes… et « Déco de Noël » 
 vos idées sont les bienvenues. 

Mardi 17 – St Anne Activités libres et autonomes… et « Déco de Noël » 
 vos idées sont les bienvenues 

Vendredi 20 - St Anne   Activités libres et autonomes… et « Déco de Noël » 
 vos idées sont les bienvenues. 

Très belles et chaleureuses Fêtes de Noël ! 
Le Ram fermera ses portes du lundi 23 déc.  au vendredi 27 déc. inclus 

Bon bout d’An  et à l’année prochaine ! 

Lundi 30 – St Anne « « psychomotricité » 

Mardi 31 – St Anne Activités libres et autonomes… et « Déco de Noël » 
 vos idées sont les bienvenues 

Inscription : Envoyer moi un texto avec votre nom, celui des enfants et de leurs 

parents, s’ils viennent, afin de déterminer le nombre de personnes accueillies.  

Programme 

  9h35 : Accueil et installation des enfants ; 9h45 : Spectacle  

10h20 : Jeux dans la salle. A partir de 11h00 repas (sucré/salé) …  

Repas partagé  

Contacter Sandra qui s’est proposer de gérer le : « qui ? apporte quoi ? 

Pour les enfants : Repas bébé, verres, couverts, assiettes et bavoir des enfants. 
Pour la fête : CD de Noël, pour chanter et danser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h30 : Repas partagé  

 

Inscription : Envoyer moi un texto avec votre nom, celui des enfants et de leurs 

parents, s’ils viennent, afin de déterminer le nombre de personnes accueillies.  

Programme 

  9h35 : Accueil et installation des enfants ; 9h45 : Spectacle 

10h20 : Jeux dans la salle ou jardin. A partir de 11h00 repas (sucré/salé) …  

Repas partagé  

Si vous restez, contacter moi pour me dire quel « dégustation » vous apporterez. 

Pour les enfants : Repas bébé, verres, couverts, assiettes et bavoir des enfants. 
Pour la fête : CD de Noël, pour chanter et danser 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h30 : Repas partagé  

 

mailto:Ramgyptis8@laligue13.fr

