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oJeu des odeurs +18 mois)
o Manipulation de pâtes (-18 mois)

o Boîtes à formes (+18 mois)
oMur sensoriel (-18 mois)
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oPiscine pour tous

o Peinture à l'essoreuse (+18 mois)
o Peinture propre (-18 mois)

o Manipulation de riz coloré pour tous
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o Peinture à l'essoreuse (+18 mois)
O Peinture propre (-18 mois)
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o Soirée à thème : Alimentation & Développement du cerveau
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o Boîtes à formes (+18 mois)
o Bouteilles sensorielles (-18 mois)

o Ateliers arts plastiques en partenariat avec les multi -ccueils

oMon répertoire de chants (+18 mois)
oManipulation de pâtes (-de 18 mois)
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o Mon petit escargot (+18 mois)
oManipulation de pâtes (-18 mois)
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oSalon de la Petite Enfance

iUE1¯

.

de la ville de Toul

!Jb¯ 19
o Soirée de format)on « signer avec bébé)>

o

oManipulation de riz coloré pour tous
oLes lectures de Sophie

S1fl

oManipu(ation de pâtes pour tous

o Piscine à balles (+18 mois)
o Tapis lire pour tous (Médiathèque)

o Peinture à l'essoreuse (+18 mois)
o Peinture propre (-18 mois)
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o

o Parcours sensoriel (+18 mois)
o Mur sensoriel (-18 mois)
o Les lectures de Sophie

o

o

o Parcours sensoriel (+18 mois)
oMur sensoriel (-18 mois)

)+ de 18 mois)

sur inscription séance de 9h30 à 10h & de 10h à 10h30

oManipulation de Playmals I- de 18

mois)
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o Boîtes à formes (+18 mois)
o Bouteilles sensorielles (-18 mois)
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Mon répertoire de chants (+18 mois)
Manipulation de sac sensoriels (-18 mois)

o

o
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Arbre d'automne 1+18 mois)
Manipulation de plumes )-18 mois)

nçna3.
o Nuage et soleil (+18 mois)
o Manipulation de pailles l-18 mois)

o Piscine Ovive
sur inscription séance de 9h30 à 10h30 temps d'habillage compris

o Nuage et soleil (+18 mois)
o Manipulation de pailles (-18 mois)

Zfl3¯

Mon répertoire de chants 1+18 mois)
Manipulation de sac sensoriels 1-18 mois)

Qm¯ Q7
Jeu des odeurs 1+18 mois)
Manipulation de pâtes (-18 mois)
oAteliers arts plastiques en partenariat avec les multi -accueils
de (a ville de Toul 1+ de 18 mois)
sur inscription séance de 9h30 à 10h & de 10h à 10h30

o Piscine à balles (-18 mois)

__

o Boîtes à formes (+18 mois)
o Bouteilles sensorielles
oLes histoires d'Emeline

o Mon répertoire de chants
o Imagier sonore 1-18 mois)

(+18 mois)
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oJe décors mon champignon
ojeu de foulards (-18 mois)

(+18 mois)

o Parcours psychomoteur
o Manipu)ation de marrons pour tous
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Carte de Noël (+18 mois)
oJeu de foulards l-18 mois)
-

-
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Les animations ont lieu de 9h à 11h30.

RELAIS
ASSISTANTES MATERNELLES
PARENTS
ENFANTS
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Les salles:
RAMPE ¯ TOUL ¯ Maison de
149 al[ée de La Louvière
o

¯

[a

Petite Enfance

Salle du périscolaire. GONDREVILLE

2 rue de la Croix Saint -Anne
o Salle du périscolaire
25 rue de la Gare

¯

DOMGERMAI N

Salle du périscolaire. CHAUDENEY-SUR -MOSELLE
36 rue de l'Église

LELAIS rirt
ASSISTANTES ATERELLES
PARENTS
ENATS

Ce lieu s'adresse aux assistantes maternelles, employées
familiales et candidates à l'agrément, en mettant à leur
disposition des renseignements sur la profession, des
informations sur leur statut, leurs droits et obligations,
mais aussi des temps d'animations, de réunions, de
formations.

o

o

Salle associative La Madeleine ¯ ECROUVES

98 rue 16
¯

BCP

Salle associative Lamarche ¯ ECROUVES

Rue Lamarche

Ancienne école des sources
Rue du Carrelage

o

Site des Acacias
6 rue du Pramont

o

o

¯

¯

FOUG

TOUL

Il propose aux parents un accompagnement dans la
recherche d'une assistante maternelle, ainsi que dans leur
statut d'employeur.

Enfin, il est pour les enfants un lieu de socialisation, de
jeux et d'activités adaptés à leur âge et leur développement.

Accessible à tous, gratuit et garantissant
la confidentialité, te RAMPE vous accueille à la Maison
de la Petite Enfance à Toul et Lors de demi journées
délocalisées sur le reste du territoire.

Salle du Foyer Rural. CHARMES -LA -CÔTE

Rue du Progrès

Maison des Associations
2 rue de la Côte

3

¯

DOM ÈvRE -EN -HAYE

Anim'ANDILLY, salle polyvalente

¯

Salle Polyvalente Michel Simonin
oute de Laneuvevi[le

AN DILLY
¯

LUCEY
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tttrne Grrin etTäitleur
amp@jerjestbtojse .com
Terres Touloises
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