
PLANNINGS TEMPS COLLECTIFS  
L’Ecoccinelles : AVRIL 2019  

Inscription pour chaque séance par mail à  

lecoccinelles@ccdp.fr ou bien par sms au 06-33-54-55-56 

En cas d’impossibilité de dernière minute, je vous remercie de me le signaler par sms ou mail afin 

de permettre à une collègue ou un parent sur liste d’attente de peut-être pouvoir venir aux temps 

collectifs. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

01/04 

SERMAISES   

9H15-11H30 

 

Poisson d’Avril 

 

 

03/04 

SERMAISES   

9H15-11H30 

 

Poisson d’Avril  

+ Poussin dans son œuf 

l 

Du 8 au 12 Avril 2019 : Vacances Scolaire Animatrice disponible par mail, téléphone et sur rendez-vous  

Le 12/04 à 15h (selon la météo): Parc du Ram et de la MARPA :  
Lâché de Colombes organisé par la Marpa, possibilité ensuite de prendre le gouter au RAM  

8/04 

SERMAISES   

9H15-11H30 

 

préparation d’un pot de 

fleurs  

 fleurs à peindre  

 

 

 

 

09/04 

ENGENVILLE  

(salle des Fêtes) 

Matinée Petite Enfance à 

la Ludothèque de 9h00 à 

11h00, destinée aux en-

fants de la naissance à 6 

ans accompagnés d’un 

adulte, sur inscription au 

06-48-83-78-77 ou a  

ludoroule@ccdp.fr 

10/04 

SERMAISES   

9H15-11H30 

 

Mendiants au Chocolat  

(apporter plaque de choco-

lat + smarties ou fruits 

secs à mettre dessus) 

 

 

 

11/04 

THIGNONVILLE 

15h-18h (salle des Fêtes) 

 

Atelier Ludoroule  

sur inscription à  

ludoroule@ccdp.fr ou  

06-79-36-37-83  

ouvert à tous, gratuit 

 

 

Du 15 au lundi 22/04 inclus RAM de SERMAISES FERME : contacter les autres RAM de la CCDP 

Mardi 16/04 : Matinée Petite Enfance idem mardi 09/04 organisée à Ascoux 

22/04 

FERIE   

RAMS de la CCDP  

Fermés  

 

 

23/04 

ENGENVILLE  

9H00-11H00 

 

LUDOROULE avec  

Stéphanie Poivet  

 

25/04 

THIGNONVILLE 

 9H30 - 11h00 

 

Panier, poussin dans son 

œuf 

29/04 

SERMAISES   

9H15-11H30 

 

Panier, 

Poussin, etc 

 

30/04 

ENGENVILLE  

9H30-11H00 

 

Panier, Poussin, etc 

 

 

 

02/05 

Parc de Bellecour  

à PITHIVIERS 

 

Cherchons les œufs ! 
Atelier les autres Rams de la  

CCDP , Amenez vos paniers,  

 

inscription obligatoire pour qu’il y 

ait suffisamment de récompenses 



SERMAISES 
RAM 45 rue de Paris 

———————————- 

9h15-11h30 

Lundi 01/04-Mercredi 03/04 

Lundi 08/04 –Mercredi 10/04 

Lundi 29/04 
THIGNONVILLE 

Salle du Bourg - Rez de Chaussée Mairie 

———————————- 

9h30-11h15 

Jeudi 25/04 

ENGENVILLE 
Salle polyvalente place Saint Denis 

———————————- 

9h00-11h00 - Mardi 23/04 Ludoroule 

 

9h30 - 11h00-Mardi 30/04 

Accueil sur rendez-vous 
et disponibilité téléphonique  
45 rue de Paris 45300 SERMAISES 

De 13h30 à 17h00 : 

Les lundis-Mardis-Jeudis 

De 9h00 à 12h00 (+ les après-midi selon dis-

ponibilités pour rendez-vous) : 

Les Mercredis et Vendredis  

RAM L’ECOCCINELLES 
Gaëlle BRETHEREAU 

 

06.33.54.55.56 

lecoccinelles@ccdp.fr 

 
« les RAM itinérants de la CCDP »                   

PITHIVIERS 

———————————- 
Parc de Bellecour- 

Avenue du Maréchal Berthier 

Horaire et organisation à repréciser 

Jeudi 02/05 

Sur inscription obligatoire  

mais ouvert à toutes les assistantes mater-

nelles même si c’est la seule fois de l’année 

que vous venez ! 

Inscription pour chaque séance par mail  à   

lecoccinelles@ccdp.fr ou bien par sms au 06-33-54-55-56. 

En cas d’impossibilité même de dernière minute, je vous remercie de me contacter afin de permet-

tre à une collègue sur liste d’attente de peut-être pouvoir venir aux temps collectifs. 


