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ANIMATIONS 2019 / 2020 
 
 
 
 
Bonjour à toutes, 
 
Vous trouverez dans ce courrier : les plannings des ateliers jeux, une autorisation de sortie et le questionnaire pour nous 
informer de vos disponibilités.  
Désormais tous les envois d’information se feront par mail, nous vous invitons donc à nous indiquer votre adresse mail, si 
vous ne l’avez pas déjà fait. 
 
Les animations hebdomadaires du RAM 1 avec Muriel Vidal reprendront :  
Attention certaines dates concernant le secteur de Cours de Pile et Mouleydier ont été basculées au vendredi 
(formation Muriel). 
 

- le lundi 16 Septembre à Sigoulès 
- le mardi 17 Septembre à Prigonrieux 
- le jeudi 26 Septembre à Mouleydier 

 
 
Les animations hebdomadaires du RAM 2 avec Marie Orain reprendront :  
 

- le Lundi 16 Septembre au Pôle Petite Enfance de BERGERAC 
- le Mardi 17 Septembre à LEMBRAS / Salle des Fêtes 
- Le Vendredi 27 Septembre à GARDONNE / Salle du Foyer 

 
Les animations proposées le lundi au PPE de Bergerac sont réservées aux assistantes maternelles de la ville, sauf si 
places disponibles.  
 
NB : Horaires des animations : de 9H30 à 11H30 
Vous pouvez venir seule ou accompagnée des enfants que vous avez en accueil. 
Merci de prévoir des chaussons ou chaussettes pour les petits (et les grandes). 
 

Les animations prévues à la Ludothèque de Bergerac auront lieu les Jeudis 3 Octobre, 7 Novembre et 19 Décembre 
2019 ainsi que les vendredis 17 Janvier, 14 Février, 10 Avril et 25 Juin 2020 (à Pombonne pour cette dernière date). 
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire à l’avance par téléphone (06/12/30/73/12) ou 
mail en indiquant le nombre d’enfants présents. 
 
Une réunion de rentrée vous sera proposée le jeudi 10 Octobre à 20h au Pôle Petite Enfance. 
 
Bonne rentrée à toutes ! 
 
 
Cordialement 
 
 
 
 
        Marie et Muriel, Animatrices RAM  
 
 
 
 
 


