
 Programme d’animation du               
 

   
 

  Associatif Familles Rurales 
 

Novembre-décembre 2017 

 (Inscriptions OBLIGATOIRES) 

 

-Lundi 6 novembre – 10h : Atelier d’éveil musical et sensoriel à Muel, animé par Delphine 

Maman, musicienne. 
 

-Mardi 7 novembre – 20h : Réunion info-parents au RIPAME de Saint Méen Le Grand. 

Information sur les modes d’accueil existants sur le territoire et sur les démarches liées à 
l’emploi d’un assistant maternel. 
 

-Mercredi 15 novembre – 9h30 et 10h30 : Atelier arts plastiques « bas-relief déco» objet en 
volume, à l’espace-jeux de Saint Méen Le Grand, animé par Séverine Robert, plasticienne 
 

-Dimanche 19 novembre de 9h00 à 16h30 : Bourse aux jouets et puériculture, salle Théodore 

Botrel à St Méen Le Grand. Dépôt le samedi 18 novembre de 9h00 à 16h00. 
 

-Lundi 20 novembre – 10h30 : Atelier arts plastiques « Art cubique », Jeux de réserves et de 
formes géométriques,  à la salle polyvalente de  Saint Malon sur Mel, animé par Séverine 

Robert. 
 

-Lundi 27 novembre – 10h30 : Atelier arts plastiques « jeux d'empreintes » Arbre de Noël, à 

l’espace-jeux de Le Crouais, animé par Séverine Robert. 
 

-Lundi 27 novembre - 19h : Atelier arts plastiques Assistant Maternel « bas-relief de Noël » 

à l’espace-jeux de Saint Méen, animé par Séverine Robert. 
 

-Lundi 4 Décembre – 10h : Atelier d’éveil musical et sensoriel à Quédillac, animé par Delphine 

Maman, musicienne. 
 

-Lundi 4 Décembre – 16h : Réunion info-parents au RIPAME de Saint Méen Le Grand. 

Information sur les modes d’accueil existants sur le territoire et sur les démarches liées à 
l’emploi d’un assistant maternel. 
 

-Lundi 18 Décembre – 10h30 : Atelier arts plastiques « jeux d'empreintes  » Arbre de Noël, à 

l'espace jeux de Gaël, animé par Séverine Robert. 
 

-Vendredi 22 Décembre - 10h30 et 17h : Spectacle de fin d'année « Blanc de Blanc » de la 

Compagnie Les Mots Clés, à Gaël.,  
 
 

                                Renseignements et inscriptions : RIPAME antenne St Méen 

4 rue de Merdrignac - 35 290 SAINT MEEN LE GRAND 

09.62.12.87.40 / ripame.stmeen@orange.fr 


