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Ty Ram 

▪Monts d’Arrée  

Communauté-12, 

Rte de  

Plonévez du Faou 

29530 Loqueffret 

▪Maison de l’enfance 

Place Pierre Cloarec 

Ty Ram infos 

Accueil téléphonique : 

Lundi, Mardi et Jeudi 

13h-15h  

Accueil sur rdv : 

Contacter les animatrices 

Ateliers d’éveil  

itinérants:  

Mardi Jeudi de 

10h00-11h30  

(Cf. programme) 

C’est reparti pour un tour ! 

Et un sacré tour car on y retrouve ...Céline …. 

Nous espérons que vous avez passé de belles  

vacances, que vous vous estes bien reposé(e)s car on 

a plein d’envies, d’idées … 

Alors accrochez vous ….C’est reparti !!!!! 

Céline et Fanny 

De nous à vous … ! 

Des projets  
ZOOM sur le spectacle :  

La compagnie des 3 Valoches que vous avez admiré l’année 

passée avec La valse des petits carreaux, revient avec 

son nouveau spectacle…. Tango pour 4 temps ! 

De la poésie pour les grands et petits ! 

Ouvert aux parents, inscrivez vous auprès de RAM.. 

Monts d’Arrée  

Communauté 

      Le RAM c’est aussi pour les parents…. 

    Des ateliers, des spectacles et des malles aux 

histoires, la Fête des familles sont ouverts aux 

parents, il faut juste s’inscrire au RAM….   

Alors à bientôt ! 

             ZOOM sur...monenfant.fr  

Pour vous faire connaître des parents employeurs le 

site de la CAF monenfant.fr est à votre disposition... 

En quelques clics vous pouvez donner vos disponibilités, 

tout est très lisible pour les parents… 

Bon clic …. 

Suite à la soirée « Cris ,colère, frustration » d’Avril , 

des parents souhaitent former un groupe sur Château-

lin pour continuer avec des ateliers de Communication 

Bienveillante avec L. Kerbarh, n’hésitez pas à contacter 

le RAM si vous souhaitez les rejoindre…. 

Retour en images sur la fin d’année scolaire 

Soirée IRCEM  

         Pleyben 

Fêtons l’été avec John 

Atelier bois avec la 

p’tite fabrique 



A signifie que ces temps sont ouverts uniquement aux assistant(e)s maternel(le)s 

P signifie que ces temps sont ouverts aux parents 

Rappel pour les assistant(e)s maternel(le)s : il est impératif de fournir pour chaque enfant présent en atelier ou au spectacle les autori-

sations parentales (participation à des rencontres et/ou activités adultes-enfants et droit à l’image)  MERCI  
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Jeudi 14 

sept 
Ateliers retour de plage... A 10h Pleyben (maison de l’enfance) 

Jeudi 21 

sept 
Atelier retour de la boulangerie A 10h Pleyben (maison de l’enfance) 

Jeudi 28 

sept  
Spectacle «Tango à 4 temps » A & P 10h Pleyben (salle de l’ARVEST ) 

Vendredi 29 

sept 
 Soirée Couture entre nous A  19h  Pleyben (maison de l’enfance) 

Jeudi 5 oct  Atelier retour de balade...A  10h  Pleyben (maison de l’enfance) 

Mardi 10 

oct 

Malle à histoires A & P 
10h Lothey (Bibliothey) 

Jeudi 12 oct 
Atelier poussons le chansonnette   

avec Patoche A & P 10h Pleyben (maison de l’enfance) 

Mardi 17 

oct 
Atelier retour du cirque  A 10h Lennon (salle des associations) 

Jeudi 19 oct Atelier retour du cirque A 10h Pleyben (maison de l’enfance) 

Program
me Ty Ram 

Il est impératif de s’inscrire ainsi que les enfants pour chaque atelier soit par 

mail ou par téléphone. MERCI 

Programmation de Fanny 

Programmation de Céline, vous pouvez me contacter au 06.73.65.85.13 
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Lundi 18 sept Soirée rentrée du RAM A 20h 
Loqueffret  

(Bat. Communautaire) 

Jeudi 28 

sept 
Spectacle « Tango à 4 temps » A & P 10h 

Pleyben 

 (salle de l’ARVEST)  

Zoommm sur la soirée couture… 

L’idée est d’embellir l’extérieur de notre 

maison de l’enfance en y fabriquant des 

fagnons ou autres idées … Mais... 

C’est surtout un prétexte pour se retrou-

ver ... 

Zoom sur la soirée de rentrée … 

Je vous propose une soirée le lundi 18 septembre 

à 20h, sous forme de dîner partagé pour élaborer 

ensemble en fonction de votre activité, de vos 

idées, de vos envies, de nos possibilités; le  

programme du RAM jusqu’à la fin d’année 2017. 

Céline 


