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Septembre

Le fil d’Ariane est heureux de vous présenter la programmation
des matinées d’éveil de septembre à décembre 2017.
Inscription obligatoire pour toutes activités et réunions au 03.83.53.25.06 ou par
mail : fildariane@cc-mosellemadon.fr
Pensez aux chaussons pour les grands et les petits.
L’arrivée et le départ de chacun lors des matinées d’éveil s’effectuent de façon échelonnée
(notamment pour des questions d’organisation individuelle).
Un temps collectif est généralement organisé autour de jeux de doigts, chants, comptines et
histoires, avant de se diriger vers l’activité du jour (manuelle ou sensorielle).
Des temps de jeu libre sont proposés aux enfants à leur arrivée et jusqu’à leur départ.
Les matinées d’éveil sont réservées aux enfants âgés de moins de 6 ans (y compris
durant le mois de juillet).
Autant que possible, lors de chaque matinée, deux activités sont proposées :
l’une pour les enfants de moins de 18 mois et l’autre pour les plus de 18 mois.
Pour faciliter le traitement des informations et pour un clin d’œil environnement, merci
de communiquer votre mail au fil d’Ariane. Vous recevrez les actualités du relais par ce
biais (inutile pour ceux qui recoivent déjà les mails fil d’Ariane) !
Afin de continuer à mettre à jour la liste des assistants maternels, merci de communiquer
au RAM vos disponibilités.
N’hésitez pas à informer l’équipe en cas de retraite, déménagement ou reprise d’une
autre activité… pour l’actualisation des listes.
Le fil d’Ariane sera fermé du 25 décembre 2017 au 07 janvier 2018.
Comptant sur votre collaboration pour relayer
l’ensemble de ces informations aux parents.

Vendredi 08 C’est la rentrée !
Présentation des actualités du fil d’Ariane et recensement de
vos attentes pour 2018. Pour ceux qui le souhaitent, venez
partager vos talents, compétences, savoirs (peinture, couture,
outils, autres…) pour un échange convivial.

Mardi 12

Bouger, colorer, rigoler
8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

Peinture propre

Mercredi 13 Brrrrrr… j’ai froid, et toi ?
- de 18 mois : glaçons surprises
+ de 18 mois : peinture aux glaçons

Jeudi 14
Mardi 19

Réunion assistants maternels
Temps ouvert aux parents employeurs
et aux assistants maternels

9h-12h à Richardménil

Eveil musical

Intervention d’Anne Floris musicienne spécialisée
petite enfance

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

Mercredi 20 Automne
- de 18 mois : manipulation de feuilles mortes plastifiées
+ de 18 mois : fresque sur l’automne

Jeudi 21
Mardi 26

9h-12h à Viterne

Mon aquarium

- de 18 mois : bouteilles sensorielles
+ de 18 mois : peinture sur calque

9h-12h à Xeuilley

1, 2, 3… Les histoires sont là
8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

Raconte tapis

Mercredi 27 1, 2, 3… Les histoires sont là
Raconte tapis

Jeudi 28

Activités ludiques (AM et enfants)

9h-12h à Chaligny

Les animaux de la jungle

- de 18 mois : transvasements de bouchons
+ de 18 mois : collage de playmaïs

9h-11h à Méréville

Automne

- de 18 mois : manipulation de feuilles mortes plastifiées
+ de 18 mois : fresque sur l’automne

Légende :

20h Salle Ariane

9h-12h à Bainville-sur-Madon

decembre
Octobre
Mardi 03

Feu d’artifice

- de 18 mois : manipulation de pailles
+ de 18 mois : peinture avec paille

Jeudi 05

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

Balles et couleurs

- de 18 mois : piscine à balles
+ de 18 mois : peinture au ballon

Mardi 10

Novembre
decembre

9h-12h à Richardménil

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

Mercredi 11 Psychomotricité expérimentale
Jeux et rondes

Jeudi 12
Mardi 17

Jeudi 19
Mardi 24

9h-12h à Xeuilley

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

Mercredi 15 Chaque main a son gant

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

Jeudi 16

9h-12h à Pulligny

9h-12h à Viterne

L’ours polaire

- de 18 mois : plaques tactiles
+ de 18 mois : collage coton

Mardi 21

9h-12h à Xeuilley

Balles et couleurs

- de 18 mois : piscine à balles
+ de 18 mois : peinture au ballon

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

Mercredi 22 Remplir, vider, éparpiller et ne pas manger !
9h-12h à Bainville-sur-Madon

Rencontre intergénérationnelle

Les résidents nous accueillent pour un temps convivial !

9h-12h à Richardménil

Les Arts Plastiques «A la manière d’Aurélie Nemours»

- de 18 mois : gants à manipuler
+ de 18 mois : empreintes de mains en éléphants

Eveil musical (places limitées)

Intervention d’Anne Floris musicienne spécialisée
petite enfance

Eveil musical (places limitées)

Intervention d’Angélique CHOPOT pour une œuvre collective

Mercredi 18 Mousse à papa
Manipulation de pochettes avec mousse à raser

Jeudi 09

9h-12h à Chaligny

Intervention d’Anne Floris musicienne spécialisée petite
enfance

9h-12h à Viterne

Clins d’œil à la fête d’Halloween (venez déguisés !)

- de 18 mois : pochettes sensorielles avec des yeux
+ de 18 mois : papier vitrail citrouille

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

- de 18 mois : panier à textures
+ de 18 mois : collage

Mardi 14

Vole, vole, vole papillon

- de 18 mois : balles sensorielles
+ de 18 mois : gommettes

Tournesol, fleur du soleil

Mercredi 08 Monochrome : vert

Les Arts Plastiques «A la manière de Sophie Costa»

Intervention d’Angélique CHOPOT pour une œuvre collective

Mardi 07

- de 18 mois : pâte à modeler comestible
+ de 18 mois : tournesols en assiettes

9h-11h30 à Maizières
Résidence Marguerite

Manipulation de pâtes

Jeudi 23

9h-11h à Méréville

Miaou miaou et boom boom

- de 18 mois : manipulation d’instruments
+ de 18 mois : chat en assiette

9h-12h à Bainville-sur-Madon

Vendredi 24 Fête Nationale des Assistants Maternels : soirée professionnelle
Entre bienveillance et maladresse, comment accompagner
l’enfant ? (programmation détaillée à suivre)

Mardi 28

Spectacle de fin d’année «Neige»

Intervention de Léa Pellarin sur deux séances à la Filoche
(sur inscription uniquement)

Mercredi 29

9h et 10h à la La Bobine - Filoche

L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu...

Clin d’œil à l’article 31 de la Convention internationale
des droits de l’enfant

Jeudi 30

A partir de 19h, Salle des adjudications
à Toul (Hôtel de Ville)

9h-12h à Chaligny

Le RAM déménage !

Manipulation de cartons et de briques

9h-12h à Richardménil

Decembre
decembre
Mardi 05

Activites ludiques
decembre
delocalisees

Noir, en lien avec le cycle de la Filoche
8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

- de 18 mois : manipulation d’objets noirs
+ de 18 mois : peinture noire avec brosse à dent

Mercredi 06 Noir, en lien avec le cycle de la Filoche
- de 18 mois : manipulation d’objets noirs
+ de 18 mois : peinture noire avec brosse à dent

Jeudi 07

9h-12h à Xeuilley

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

Jeudi 14

9h-12h à Pulligny

9h-12h à Bainville-sur-Madon

Au-delà du RAM, la place des assistants maternels
dans d’autres actions… N’hésitez pas à pousser la porte !

8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

Les bébés lecteurs (mediatheque@cc-mosellemadon.fr) La ludothèque (ludotheque@cc-mosellemadon.fr)
Les assistants maternels sont conviés à des
Au sein des médiathèques en réseau,
matinées spécifiques :
des séances «bébés lecteurs»
sont ouverts à tous - 10h :
Vendredi 6 octobre, jeu libre et thème «Noir»

Mon beau sapin

- de 18 mois : sable de lune
+ de 18 mois : décoration

Mercredi 20 Neige, neige, neige
- de 18 mois : papier déchiré
+ de 18 mois : collage coton

Jeudi 21

18.10 & 13.12 : Pulligny / Médiathèque, rue Rouotte ( attention en sens unique)

Bonnet en laine

- de 18 mois : plaques tactiles
+ de 18 mois : peinture avec de la laine et collage

Mardi 19

27.09 & 22.11 : Méréville / Salle Polyvalente, grande rue (juste à côté de la mairie)

24.10 : Maizières / Résidence Marguerite, 144 rue Carnot

Mercredi 13 Plus on est de fous, plus y’a de riz !
Manipulation de riz coloré

28.09, 19.10, 23.11 & 14.12: Bainville-sur-Madon / Salle des fêtes, 2 rue de l’Eglise

13.09, 08.11, 29.11 & 20.12 : Chaligny / Cantine de l’école maternelle, 350 rue de la mine

Balles et couleurs

- de 18 mois : piscine à balles
+ de 18 mois : peinture au ballon

14.09, 05.10, 09.11, 30.11 & 21.12 : Richardménil / Maison du temps libre, rue du général de Gaulle

20.09, 11.10, 15.11 & 06.12 : Viterne / Salle polyvalente, 7 rue de la Mairie

Eveil musical (places limitées)

Intervention d’Anne Floris musicienne spécialisée
petite enfance

Mardi 12

9h-12h à Viterne

21.09, 12.10, 16.11 & 07.12 : Xeuilley / Périscolaire, 24 rue de la Libération

9h-12h à Chaligny

Mon beau sapin

- de 18 mois : manipulation d’instruments
+ de 18 mois : décoration

9h-12h à Richardménil

Samedis 7 oct, 4 nov et 2 déc
à Bainville-sur-madon (médiathèque)

Vendredi 1er décembre, jeu libre et thème
«Noir»

Mercredis 11 oct et 13 déc
à Chaligny (la Filoche)
Mercredi 25 octobre
à Xeuilley (ancienne école maternelle)
Mercredi 15 novembre
à Richardménil (médiathèque)
Mercredi 29 novembre
à Flavigny-sur-Moselle
(crèche Flamini sur réservation obligatoire)
Mardi 5 décembre
à Messein (Foyer Mille Club FRANCAS)

On lit, on joue (mediatheque@cc-mosellemadon.fr)
A la bobinette, retrouvez des livres, des jeux,
des comptines, de la musique et un moment
convivial pour les tout petits et ceux qui les
accompagnent :
Mercredis 4 oct, 8 nov et 6 déc
de 10h à 11h30 à la Filoche - Chaligny
Vendredi 15 décembre de 10h à 11h
à la médiathèque de Richardménil

Le fil d’Ariane vous accueille au :
240 rue de Cumène
54230 Neuves-Maisons
(à côté du centre d’activités Ariane)
03 83 53 25 06
fildariane@cc-mosellemadon.fr
Permanences téléphoniques :
Lundi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 14h30 à 16h30

Création - CCMM

Accueil sur rendez vous :
Mardi de 14h30 à 17h
Les 1er et 3ème jeudis du mois de 14h30 à 17h
Les 2ème et 4ème vendredis du mois
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.
Accueil sans rendez vous :
1er et 3ème samedi du mois de 9h à 12h

Plan d’acces
ARIANE
Centre d’activités

Service de transport
gratuit T’MM :
Ligne A, arrêt Cumène

