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Les activités proposées par le R.A.M.  sont libres d’accès et gratuites. 

Les enfants restent sous la responsabilité de leur assistante maternelle ou de leurs parents. 

INSCRIPTION CONSEILLÉE au 03 29 87 85 00 / 07 50 68 55 40 - ram@codecomfresnes.com 

Il n’y a pas d’activités pendant les vacances scolaires.  
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Jeudi 15 novembre à partir de 9 h 30 

Salle communale de  PINTHEVILLE 

 Eveil musical   
avec une intervenante du Conservatoire d’Etain.  

Séance de 9 h 45 à 10 h 45. 

   Jeudi 13 décembre à partir de 9 h 30 

Salle communale de  PINTHEVILLE 

 Eveil musical SPECIAL noEL  
avec une intervenante du Conservatoire d’Etain.  

Séance de 9 h 45 à 10 h 45. 

Samedi  24 novembre  

TROC’JOUET au CPIE  de BONZEE 

Jeudi 08 novembre à partir de 9 h 30 
Pôle Culturel de Fresnes 

Avec Sophie CALVI et les Goldens du Château 

Mardi 20 novembre à partir de 9 h 30 Mardi 20 novembre à partir de 9 h 30 

Raconte-tapis 

 

 

Salle communale d’Herbeuvile  

Jeudi 29 novembre à partir de 9 h 30 
CACHE  

CACHE 
 CONSTRUCTION  

Au Foyer Rural de Bonzée  
 

Bricolage,  
histoire autour de  

Saint Nicolas 

Mardi 04 décembre à partir de 9 h 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Salle académique d’Hannonville  

 
Jeudi 20 décembre 

SPECTACLE 
Pôle Culturel de Fresnes 

De 10 h 00 à 10 h 40. Accueil à partir de 9 h 30 

« Tête d’œuf »  
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Relais des Assistantes Maternelles   
et des parents-employeurs «Les Lucioles»  

Novembre et décembre 2018 



 

RAM Les Lucioles 
Codecom de Fresnes en Woëvre 

Permanence téléphonique 

Les matins de 8 h 30 à 12 h 30 

Et de 13 h 30 à 16 h 30 le mardi et le jeudi. 

Accueil  physique sur rendez-vous. 

Les animations  du RAM ont lieu les mardis ou les jeudis 
matins pendant les périodes  scolaires. 

Inscription conseillée pour les animations 

CODECOM de Fresnes, rue du Château 

55160 FRESNES EN WOËVRE 

03 29 87 85 00  

 07 50 68 55 40 

ram@codecomfresnes.com 

Toc, Toc, Toc,  
qui est là ? 
Père Noël,  
Père Noël, 
Entrez vite,  
il fait froid, 
Bonne fête et chocolat ! 

BRICOLAGE de NOËL 

 

Matériel : 

– 24 rouleaux  

de papier toilette  
– de la peinture 
– un pinceau 
– de la colle 
– une paire de ciseaux 
– de la ficelle de cuisine 

Déroulement : 

Peindre les rouleaux de papier toilette 
avec la couleur de votre choix, laisser 
sécher.  

Coller les chiffres sur un support car-
tonné. Avec la paire de ciseaux, dé-
couper les petits volets. 

Percer les rouleaux et les volets à 
l’aide d’une perforatrice de façon à 
pouvoir y passer la ficelle. Attacher 
les volets aux rouleaux de papier toi-
lette avec la ficelle de cuisine. 

Coller les rouleaux entre eux en for-
mant un sapin. Il est également pos-
sible de les coller sur un grand carton 
en les disposant en forme d’étoile par 
exemple.  

Une fois le calendrier de l’Avent ter-
miné, placer des petites surprises 
dans chaque tronçon ! 


