
les Grands 
rendez-vous 
Petite Enfance

DU    12  AU  18  MARS  

PROGRAMME  DU  RAM 

Prenons le temps de nous retrouver 
Enfants, Familles, Professionnels... 
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Nombre de places limité

Centre Social Evre & Mauges 
Espace Simone Veil 

10 rue du Sous-préfet-Barré - Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges 

ram@cs-evreetmauges.fr  - 02.41.63.06.33



Mercredi  14 mars 

Jeudi  15 mars 

Yoga des petits 
& 

Ombres et 
lumières 

Motricité 
libre 

Ombres et lumières 
9h30 et 10h30

 9h30 et  10h30

Yoga des petits 
9h30 et 10h30

à la Maison de l'enfance de 

Beaupréau 

en partenariat avec  Les p'tits bellos 

Laissez vous porter par Marie-Astrid 

et Yannick dans un univers 

bienveillant, pour un moment de 

bien-être musical, sensoriel, créatif.. 

au fil d'une histoire des postures 

adaptées à chaque âge.

Le multi-accueil de Beaupréau 

"Mômes en éveil" et le Relais 

Assistants Maternels , vous 

proposent un atelier conté mêlant 

musique, conte, théâtre d'ombres... 

Un petit voyage visuel pour le 

plaisir des grands comme des 

petits.

.... en présence d'Hélène Bordron 

Sauvrêtre, psychomotricienne. 

Venez prendre le temps de 

découvrir, d'observer et 

d'accompagner les enfants dans 

leurs mouvements. 

Le plaisir de sauter, rouler, toucher , 

ramper ou juste regarder en toute 

sécurité sous le regard bienveillant 

de son parent, son assistant 

maternel... 

à la Maison de l'enfance 

de Jallais 



Jeudi 15 mars 

Vendredi 16 mars 

Découverte de 
la ludothèque

 
Livres et vous 

En accès libre 
entre 10h et 12h 

9h30 et 10h30

à la Ludothèque 

 Si Jallais jouer 

en partenariat avec "La boîte aux livres"

Une invitation à venir découvrir ou 

redécouvrir cet espace entièrement 

dédié aux jeux. 

Colette vous accueillera 

chaleureusement pour vous faire 

découvrir les dernières 

nouveautés et les jeux les plus 

appréciés des enfants... il y en a 

pour tous les goûts ! 

Edith et Martine vous invitent 

à voyager , laissez vous porter par 

leurs petites histoires à raconter. 

Un temps d'échanges et de 

partages pour que chacun profite 

de la douceur des mots... 
à la Maison de l'enfance de 

Villedieu-la-blouère 



Jeudi 15 Mars 2018 
La Loge à Beaupréau, 20h30 

L'alimentation  

des jeunes 

enfants 

ouvert à tous 

Soirée d'échanges animée 

par les puéricultrices de la 

PMI (Protection Maternelle 

Infantile) 

Inscription 
02.41.63.06.33

L'alimentation de l'enfant de 0 à 6 ans, la 

diversification, troubles de l'alimentation... 

SOIRÉE EVEIL CORPOREL
Jeudi 29 mars 

20h30 
Andrezé

EN PRÉSENCE D'HÉLÈNE 
BORDRON SAUVÊTRE 

PSYCHOMOTRICIENNE 

VENEZ PARTAGER VOTRE EXPÉRIENCE, ÉCHANGER AFIN DE MIEUX 
COMPRENDRE LA MOTRICITÉ ET LA SENSORIALITÉ CHEZ LE TOUT-PETIT 

APRÈS LA MARCHE

Inscription 
02.41.63.06.33

Centre Social Evre & Mauges 
Espace Simone Veil 

10 rue du Sous-préfet-Barré - Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges 

ram@cs-evreetmauges.fr  - 02.41.63.06.33


