Mercredi 1er
décembre

De 9h

Service gratuit

Fête de Saint-Nicolas
Et mise en place du sapin.

Lundi 6 décembre

Baby Gym

Rdv à 9h au Relais Petite Enfance ou à 9h55 directement sur place (derrière Intermarché).

Yoga

Mardi 7 décembre
Vendredi 10
décembre

Avec Mariette Blary

Décorons
l’arbre de Noel
‘

:

Pour les enfants de moins de 6 ans,
leur assistante maternelle
ou les parents employeurs.

‘

Activité manuelle

Lundi 13 décembre : soirée relaxation avec Catherine CARDOSO à 20h - Salle polyvalente de Xaffévillers

Participation aux activités
sur inscription.

Mardi 14 décembre

Noel approche ...

Jeudi 16 décembre

Mediation
animale
‘

:

« L’hiver »

Vendredi 17
décembre

Activité manuelle

Avec Anim’ au coeur

L’heure du conte

Rendez-vous à 9h30 à la médiathèque de Rambervillers.

Vacances scolaires
La fierté‘ de notre territoire, c’est vous !

Relais Petite Enfance «La P’tite Vadrouille»
Avenue du 11 Novembre - Quartier Richard | 88700 Rambervillers
www.2c2r.fr | tourisme.2c2r.fr

Pas d’animations

Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus.

Animations de décembre 2021

La P’tite Vadrouille

Spectacle ‘‘Trésor du monde’’

A Romont, à 17h30.

Vendredi 3
décembre

# Planning des animations
Décembre 2021 | janvier 2022

à 11h30

Fête de Noel

:

RELAIS
PETITE
ENFANCE

fête
de fin d’année

Toutes les animations ont lieu au Relais Petite Enfance :
Avenue du 11 novembre Quartier Richard - 88700 Rambervillers
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Vendredi 7 janvier

Lundi 10 janvier

Activité manuelle

J’aime la galette

Activité manuelle et dégustation de la galette

Baby Gym

Rdv à 9h au Relais Petite Enfance ou à 9h55 directement sur place (derrière Intermarché).

Neige, Neige blanche...

Mardi 11 janvier
Vendredi 14 janvier

Activité manuelle

Ponga le pingouin judoka
Eveil musical et danse

Il fait froid, mets ton bonnet !

Mardi 18 janvier

Activité manuelle

Jeudi 20 janvier
Vendredi 21 janvier

La boule à neige
Activité sensorielle

Mélanie SIMONIN

Pour joindre
le Relais Petite Enfance
ram@2c2r.fr
03.29.29.85.98
06.38.93.12.14
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Mardi 25 janvier
Vendredi 28 janvier

Merci Pere Noel
:

Lundi 24 janvier

‘

Amélie THOMAS et

Animations de janvier 2022

Jeudi 6 janvier

La P ’tite info

Bonne année
‘

Mardi 4 janvier

Jeux coopératifs

La banquise

Parcours de psychomotricité

