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Le fil d’Ariane est heureux de vous présenter
la programmation des matinées d’éveil de janvier à avril 2015.
A partir de 2015, nouvelles modalités d’inscription aux matinées d’éveil
de Neuves-Maisons pour alléger la fréquentation.
Les assistants maternels de cette commune sont prioritaires les mardis
matin, toutefois les professionnels des autres communes sont les bienvenus dans
la limite des places disponibles.
Vous pouvez bénéficier de permanences sur tout le territoire, à Xeuilley, Viterne,
Richardménil, Bainville-sur-Madon, Chaligny, Méréville et Neuves-Maisons.
Attention : La permanence à Xeuilley a dorénavant lieu au périscolaire
(ancienne école maternelle au 24 rue de la Libération).
Quelques petits rappels pour le bon déroulement des matinées d’éveil :
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.
Les matinées d’animation sont ouvertes à partir de 9h, mais l’arrivée et le départ
de chacun restent libres. 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) qui débute vers 10h.
Des temps de jeu libre sont proposés aux enfants à leur arrivée et jusqu’à leur départ.
Pour faciliter le traitement des informations et en pensant àl’environnement,
merci de communiquer votre mail au fil d’Ariane. Vous recevrez les actualités du
relais par ce biais ! (inutile pour celles 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, et de l’informer en cas de retraite,
déménagement ou changement activité.
Le fil d’Ariane sera fermé du 11 février au 22 février 2015.
Comptant sur votre collaboration pour relayer
l’ensemble de ces informations aux parents.
Légende :
Activités ludiques (AM et enfants)
Réunion assistants maternels
Temps ouvert aux parents employeurs
et aux assistants maternels

Vendredi 09 Grain de sable ou graine de semoule ?
Jeux de manipulation. 9h-12h à Viterne

Mardi 13

Couleurs et ballons

Peinture au ballon. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 15

Jouons avec le maïs

Manipulation de playmaïs. 9h-12h à Richardménil

Vendredi 16 Miaou-miaou le petit chat
Collage et peinture avec assiette. 9h-10h45 à Méréville

Mardi 20

Racontines à gogo

Comptines et jeux de doigts avec le support d’un tapis. 9h-12h à la salle ADONIS - Centre Ariane

Jeudi 22

Eveil musical

Intervention d’Anne Floris, musicienne spécialisée petite enfance E3M. 9h-12h à Bainville-sur-Madon

Vendredi 23 Le sens du toucher
Découverte d’un parcours sensoriel. 9h-12h à Chaligny

Mardi 27

Drôles de taches colorées

Peinture propre. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 29

Recyclons nos cartons

Collage sur grands cartons. 9h-12h à Xeuilley
Dorénavant au périscolaire (ancienne école maternelle, 24 rue de la libération)

Vendredi 30 Colore le monde !
Peinture et dessin libres. 9h-12h à Viterne
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Mardi 03

Grain de sable ou graine de semoule ?

Jeux de manipulation. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 05

Exploration des bruits

Manipulation d’instruments et gommettes. 9h-12h à Richardménil

Vendredi 06 Intervention de Léa Pellarin sur le thème « un air de famille »
Contes à destination des enfants de moins de 3 ans. 9h-10h45 à Méréville

Mardi 10

Le ludobus en vadrouille

L’équipe de la ludothèque propose des jeux nouveaux. 9h-12h au Centre Ariane

Mardi 24

Fêtons Carnaval

Activités manuelles et culinaires puis goûter déguisé. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 26

Bougeons un peu !

Proposition de jeux et d’un parcours d’éveil moteur. 9h-12h à Bainville-sur-Madon

Vendredi 27 1, 2, 3 et les contes sont là
Raconte tapis. 9h-12h à Chaligny

Je vois violet !

Déclinaison autour de la couleur violette sur toute la matinée. 9h-12h au fil d’Ariane
( au RAM exceptionnellement)

Jeudi 05

Colore le monde !

Peinture et dessin libres. 9h-12h à Xeuilley
dorénavant au périscolaire (ancienne école maternelle, 24 rue de la libération)

Vendredi 06 Drôle de peinture
Peinture avec de la laine. 9h-12h à Viterne

Samedi 07

« Favoriser la relation avec les enfants et leur famille »

Formation DIF avec inscription avant le 16 janvier 2014. 8h-12h, 13h-17h au fil d’Ariane

Mardi 10

Les petits marins

Chansons et activités autour du thème de la mer. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 12

Grain de sable ou graine de semoule ?

Jeux de manipulation. 9h-12h à Richardménil

Vendredi 13 1, 2, 3 et les contes sont là
Raconte tapis. 9h-10h45 à Méréville

Mardi 17

Habillons nous de vert pour fêter Patrick !

Activité autour de la couleur verte. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 19

Grain de sable ou graine de semoule ?

Jeux de manipulation. 9h-12h à Bainville-sur-Madon

Vendredi 20 En avant la musique !
Fabrication de maracas. 9h-12h à Chaligny

Samedi 21

« Favoriser la relation avec les enfants et leur famille »

Formation DIF avec inscription avant le 16 janvier 2014 . 8h-12h, 13h-17h au fil d’Ariane

Mardi 24 mars Conférence sur le thème « Même pas mal »
Conférence de Jean Epstein, psychosociologue. Entrée 10€. Pulnoy
Inscriptions sur http://calinsettrottinettes.com/conference-meme-pas-mal-avec-jean-epstein/.

Mardi 24

Recyclons nos cartons

Peinture sur grands cartons. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 26

Eveil musical

Intervention d’Anne Floris, musicienne spécialisée petite enfance E3M. 9h-12h à Xeuilley
Dorénavant au périscolaire (ancienne école maternelle, 24 rue de la libération)

Vendredi 27 Bougeons un peu !
Proposition de jeux et d’un parcours d’éveil moteur. 9h-12h à Viterne

Vendredi 27 Sensibilisation à la pédagogie d’Emmi Pikler
Intervention d’une éducatrice de jeunes enfants formée à cette pédagogie. 20h au fil d’Ariane

Mardi 31

Fruits fous

Dégustation et découverte sensorielle. 9h-12h au Centre Ariane
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Bougeons un peu !

Proposition de jeux et d’un parcours d’éveil moteur. 9h-12h à Richardménil

Vendredi 03 Les mains à la pâte
Manipulation de la pâte à modeler. 9h-12h à Chaligny

Mardi 07

Fête du chocolat

Activité autour du chocolat. 9h-12h au Centre Ariane

Mercredi 08 Legum’Sec

Activites ludiques
decembre
delocalisees
29.01, 05.03, 26.03 & 30.04 : Xeuilley / Ancienne école maternelle, 24 rue de la Libération
15.01, 05.02, 12.03 & 02.04 : Richardménil / Maison du temps libre, rue du général de Gaulle
22.01, 26.02, 19.03 & 09.04 : Bainville-sur-Madon / salle des fêtes, 2 rue de l’Eglise
09.01, 30.01, 06.03 & 27.03 : Viterne / salle polyvalente, 7 rue de la Mairie
16.01, 06.02, 13.03 & 10.04 : Méréville / Salle Polyvalente, grande rue (juste à côté de la mairie)
23.01, 27.02, 20.03 & 03.04 : Chaligny / Annexe Banvoie ( ancienne école à côté de la pharmacie)

Spectacle pour yeux, oreilles et petits doigts tous neufs dès 3 mois (inscription obligatoire).
10h30 à la Filoche

Jeudi 09

Colore le monde !

Peinture et dessin libres. 9h-12h à Bainville-sur-Madon

Vendredi 10 Patouille surprise
Manipulation décalée. 9h-10h45 à Méréville

Samedi 11

« Favoriser la relation avec les enfants et leur famille »

Formation DIF avec inscription avant le 16 janvier 2014 . 8h-12h, 13h-17h au fil d’Ariane

Mardi 14

Le ludobus en vadrouille

L’équipe de la ludothèque propose des jeux nouveaux. 9h-12h au Centre Ariane

Mardi 28

Grain de sable ou graine de semoule ?

Jeux de manipulation. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 30

Savez-vous planter des choux ?

Activité jardinage. 9h-12h à Xeuilley
Dorénavant au périscolaire (ancienne école maternelle, 24 rue de la libération)

Informations
Devenir assistant maternel, une idée… un projet
Le Samedi 18 avril 2015 à 9h30 au fil d’Ariane, 240 rue de Cumène à Neuves Maisons.
Accueil autour d’un petit-déjeuner convivial des personnes du territoire intéressées par le métier.
Echanges et présentation de la profession aux personnes qui envisageraient de passer l’agrément.
Discussions autour de la définition du métier, du statut social et professionnel, des
représentations, des interrogations diverses… N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Le prêt des mallettes pédagogiques reprend le 6 janvier et a lieu les lundis de 9h à
11h au fil d’Ariane. N’hésitez plus !
26 mallettes sont à votre disposition en tant que professionnels de la petite enfance (c’est gratuit).
Le délai de prêt est de maximum 1 mois !

Au-delà du RAM, la place des assistants maternels
dans d’autres actions… N’hésitez pas à pousser la porte !
Les bébés lecteurs (mediatheque@cc-mosellemadon.fr) La ludothèque (ludotheque@cc-mosellemadon.fr)
Les assistants maternels sont conviés à des
Mercredis 07 janvier et 25 mars à 10h
matinées spécifiques :
à la médiathèque de Richardménil
Mercredis 21 janvier et 01 avril à 10h
à l’ancienne école maternelle de Xeuilley

Vendredi 16 janvier, jeu libre

Mercredi 04 février à 10h
à la médiathèque de Flavigny-sur-Moselle

Vendredi 30 janvier (avec l’EHPAD St-Eloi),
rencontre intergénérationnelle

Mercredi 25 février à 10h
à la Filoche - Chaligny

Vendredi 13 mars, jeu libre

Mercredis 11 mars et 22 avril à 10h
à la médiathèque de Messein

Vendredi 27 mars, jeu libre

Le fil d’Ariane vous accueille au :
Centre d’activités Ariane
240 rue de Cumène
54230 Neuves-Maisons
03 83 53 25 06
fildariane@cc-mosellemadon.fr
Permanences téléphoniques :
Lundi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 14h30 à 16h30
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 T’MM :
Ligne 501, arrêt Cumène

