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Le fil d’Ariane est heureux de vous présenter la programmation
des matinées d’éveil de septembre à décembre 2016.
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.
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 19 au 31 décembre 2016.
Comptant sur votre collaboration pour relayer
l’ensemble de ces informations aux parents.

Mardi 06

Patouillage en folie

- de 18 mois : sable de lune
+ de 18 mois : manipulation de gelée

Mercredi 07 A la course à la Grande Ourse
- de 18 mois : table lumineuse
+ de 18 mois : collage papier vitrail

Jeudi 08

Chantons, racontons et plantons !

- de 18 mois : racontines et jeux de doigts
+ de 18 mois : atelier jardinage
Présentation des actualités du fil d’Ariane et recensement
de vos attentes pour 2017

Mardi 13

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

Attention bibliothèque
9h-11h30 à Bainville-sur-Madon

20h au fil d’Ariane

A la course à la Grande Ourse

- de 18 mois : table lumineuse
+ de 18 mois : collage papier vitrail

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

Mercredi 14 Eveil musical (places limitées)
Intervention d’Anne Floris (E3M), musicienne spécialisée petite
enfance.
Date à confirmer

Jeudi 15
Mardi 20

9h-11h30 à Chaligny

Balles et compagnie

- de 18 mois : manipulation de balles
+ de 18 mois : peinture aux balles

9h-11h30 à Richardménil

Il paraît que tout se mange ?

- de 18 mois : pâte à modeler comestible
+ de 18 mois : céréales et motricité fine

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

Mercredi 21 Elle court, elle court la souris !
- de 18 mois : panier à textures
+ de 18 mois : souris en assiette

Jeudi 22
Mardi 27

Activités ludiques (AM et enfants)

9h-10h45 à Méréville

Vendredi 09 Réunion de rentrée

9h-11h30 à Viterne

Explosion de couleurs

- de 18 mois : manipulation de bolduc et serpentins
+ de 18 mois : sel coloré

Légende :

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

9h-11h30 à Xeuilley

Je vois la vie en BLEU

Déclinaison autour de la couleur bleue sur toute la matinée

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

Mercredi 28 Salade de fruits
- de 18 mois : construction avec cubes
+ de 18 mois : ananas en assiette

Jeudi 29
Transvasement de pâtes

9h-11h30 à Pulligny

Remplir, vider, manipuler, renverser, éparpiller…
9h-11h30 à Bainville-sur-Madon

decembre
Octobre
Mardi 04

Novembre
decembre

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

Peinture propre

Mercredi 05 Déchirer et buller
- de 18 mois : papier déchiré
+ de 18 mois : peinture au papier bulles

Jeudi 06
Mardi 11

9h-11h30 à Chaligny

Jeudi 13

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

- de 18 mois : papier déchiré
+ de 18 mois : dessin libre
Plaques tactiles

9h-11h30 à Xeuilley

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

Mardi 15

Mardi 18

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

Mercredi 19 Posons-nous avec un livre…
- de 18 mois : manipulation de livres adaptés
+ de 18 mois : lecture individuelle avec l’adulte

Jeudi 20

Eveil musical (places limitées)

Intervention d’Anne Floris (E3M), musicienne spécialisée
petite enfance. Date à confirmer

9h-11h30 Rencontre
intergénérationnelle Maizières

Vendredi 21 Avoir des enfants sages : est ce un projet adéquat ?
Conférence organisée par le multi-accueil Câlins et Trottinettes
avec Arnaud Deroo. Inscription obligatoire : 10 € la place

20h30
Salle Roger Galmiche à Pulnoy

Rond rond rond comme un ballon
8h30-9h45 et 10h-11h15
au RAM le fil d’Ariane

1, 2, 3 et les contes sont là !
9h-11h30 à Viterne

Musique et animaux

- de 18 mois : manipulation d’instruments
+ de 18 mois : fresque des animaux

Mardi 22
9h-10h45 à Méréville

9h-11h30 à Richardménil

Raconte tapis

Jeudi 17

Petit clin d’œil à Halloween

- de 18 mois : table lumineuse
+ de 18 mois : collage de papier vitrail

Mercredi 16

9h-11h30 à Chaligny

Parcours mains nues

9h-11h30 à Viterne

19h au fil d’Ariane

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

Mercredi 09 Colore la vie !
Jeudi 10

Vendredi 14 Soirée d’information sur le portage du jeune enfant
Pourquoi porter, comment ? Avec quels outils ?
Intervention Céline Voignier de Tikoala

20h au RAM le fil d’Ariane

Bouquet de pailles

9h-11h30 à Richardménil

Parfum d’automne

- de 18 mois : manipulation de noix
+ de 18 mois : impression avec feuilles mortes

9h-11h30 à Bainville-sur-Madon

Réalisation de mobiles en origami

Mardi 08

Mercredi 12 Vole, vole, vole le papillon
- de 18 mois : batterie de cuisine
+ de 18 mois : papillon en filtre à café

Gants à manipuler

- de 18 mois : manipulation de pailles
+ de 18 mois : fleurs en papier et paille

1, 2, 3 et les contes sont là !

Raconte tapis

Chaque main a son gant

Vendredi 04 Soirée Bricole : ORIGAMI

Secouer en rythme

- de 18 mois : bouteilles sensorielles
+ de 18 mois : gommettes sur maracas

Jeudi 03

9h-11h30 à Xeuilley

Je vois la vie en VIOLET

Déclinaison autour de la couleur violette sur toute la matinée

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

Mercredi 23 Eveil musical (places limitées)
Intervention d’Anne Floris (E3M), musicienne spécialisée
petite enfance. Date à confirmer

Jeudi 24

Brosser et manipuler

- de 18 mois : panier à textures
+ de 18 mois :peinture à la brosse à dent

Vendredi 25

9h-11h30 à Pulligny

9h-11h30 à Bainville-sur-Madon

Fête Nationale des Assistants Maternels : soirée professionnelle

Ateliers sur la thématique «ma maison, mon lieu d’exercice
professionnel» agrémentés d’un buffet dinatoire

A partir de 18h30
Salle des fêtes de Colombey-les-Belles

Mercredi 30 Cartons en folie !
Manipulation de cartons

9h-11h30 à Chaligny

Decembre
decembre
Jeudi 01

Activites ludiques
decembre
delocalisees

Tape, tape, boum, boum

- de 18 mois : batterie de cuisine
+ de 18 mois : playmaïs

9h-11h30 à Richardménil

Vendredi 02 Spectacle de fin d’année : au jardin des doudous
Conte à savourer tous ensemble (sur inscription)

Mardi 06

08.09 : Bainville-sur-Madon / Médiathèque 120 rue Jacques Calloot (en face de la salle des fêtes)

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

21.09, 12.10, 16.11 & 07.12 : Viterne / Salle polyvalente, 7 rue de la Mairie

Jeudi 08

Mardi 13

9h-11h30 à Viterne

9h-11h30 à Xeuilley

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

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

9h-11h30 à Méréville

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, des
matinées spécifiques :
séances «bébés lecteurs» sont proposées aux
parents, enfants
Vendredi 14 octobre, jeu libre

Mercredi 14 Colore le monde !
Peinture propre

Jeux et rondes

20.10 : Maizières / Résidence Marguerite, 144 rue Carnot

Plus on est de fous, plus y’a de riz !

- de 18 mois : manipulation riz coloré
+ de 18 mois : peinture sur essuie-tout

Jeudi 15

14.09, 05.10, 09.11 & 30.11 : Chaligny / Cantine de l’école maternelle, 350 rue de la mine
28.09, 23.11 & 15.12 : Pulligny / Médiathèque, rue Rouotte ( attention en sens unique)

Grande comme une girafe

- de 18 mois : pochettes sensorielles
+ de 18 mois : collage

29.09, 03.11 & 24.11: Bainville-sur-Madon / Salle des fêtes, 2 rue de l’Eglise

07.09, 19.10 & 14.12 : Méréville / Salle Polyvalente, grande rue (juste à côté de la mairie)

Mercredi 07 Eveil musical (places limitées)
Intervention d’Anne Floris (E3M), musicienne spécialisée
petite enfance. Date à confirmer

15.09, 06.10, 10.11 & 01.12 : Richardménil / Maison du temps libre, rue du général de Gaulle

2 séances : 9h30 et 10h15
Filoche : salle Bobinette

Balles et trucs

- de 18 mois : manipulation de balles et de cartons
+ de 18 mois : peinture avec différents outils

22.09, 13.10, 17.11 & 08.12 : Xeuilley / Périscolaire, 24 rue de la Libération

Musique et danses
9h-11h30 à Pulligny

Samedi 1er octobre à 10h
à Bainville-sur-madon (médiathèque)
Mardi 4 octobre à 10h aux FRANCAS «Eveil
des tout-petits» à Messein
Mercredi 19 octobre à 10h à Richardménil
(médiathèque)
Samedi 5 novembre à 10h
à Bainville-sur-madon (médiathèque)
Mercredi 9 novembre à 10h à la crèche
Flamini à Flavigny-sur-Moselle

Vendredi 28 octobre, rencontre
intergénérationnelle (EHPAD)
Vendredi 25 novembre, rencontre
intergénérationnelle (EHPAD)
Vendredi 9 décembre, jeu libre
On lit, on joue (mediatheque@cc-mosellemadon.fr)

Samedi 3 décembre à 10h à Pulligny,
salle de motricité de l’école (spectacle)

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 :

Mercredi 14 décembre à 10h à Xeuilley
(périscolaire)

Mercredis 2 novembre et 7 décembre
de 10h à 12h à la Filoche - Chaligny

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

