Des ateliers et
des réunions conférences pour
s'épanouir et s'informer...
○ Des activités pédagogiques :
des activités à thèmes, des activités de
motricité, de jeux de langage des enfants
○ Des rencontres avec des
intervenants autour des thèmes de la
Petite Enfance, de la vie quotidienne, des
liens affectifs que vous créez, et des
émotions que vous ressentez...
Parents et Assistantes Maternelles sont
conviés à développer ensemble une
dynamique éducative.

RAM PICCOTI :
Madame GABANT Isabelle
03/20/85/54/94
06/71/26/45/67

• Permanence:
Les mercredis de
14h00 à 18h30
• Sur rendez-vous :
Le troisième samedi du
mois de 8h à 12h
Le bureau se trouve
Impasse Desmarecaux,
59185 Provin

Les ateliers d'éveil se
déroulent
le lundi de 9h30 à 11h30
à la Salle polyvalente,
rue Léon Blum
à Provin, 59185.,
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C'est un service gratuit.
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Les enfants DE 2 à 6 ANS

