
Vendredi 16 octobre - 10h :
Blond - Maison de l’Enfance et du Savoir 3A rue du 7 août 

De la main à la bouche : les adultes, les yeux bandés doivent attraper 
la nourriture et la porter à la bouche pour la goûter... après, c’est au 

tour des enfants (si nécessaire, sans le bandeau) !
Animé par Sandrine Perigaud, animatrice RAM.

Le Dorat - RAM 43 bis av. de Lattre de Tassigny 
L’aventure en texture : à la découverte de nombreuses textures 

différentes ! 
Animé par Madeline Bombard, animatrice RAM.

Les ateliers sont ouverts aux enfants de 0 à 6 ans et à leur 
famille ; excepté le jeu du détective, qui concerne les enfants 
de 6 à 11 ans et leurs parents (ou grands-parents) et l’atelier 

massage, pour les enfants de 0 à 11 ans.

Renseignements : ram@cchlem.fr - 07 87 84 79 43 ou 
06 77 09 11 22

Samedi 17 octobre - 10h :
Le Dorat - Salle du Mas de l’Arche 

En tentes l’aventure !  
De tentes en tentes, venez découvrir différents mondes !

Animé par Sandrine Perigaud et Madeline Bombard, 
animatrices RAM.

Samedi 17 octobre - 15h a 17h :
Blond - Maison de l’Enfance et du Savoir 3A rue du 7 août 

Jeu du détective : la communication en famille !
Animé par Sylvie Francillout Lavergne - Sur inscription Haut Limousin en Marche



Lundi 12 octobre - 9h30 :
Bellac - Ecole de musique -salle du 1er étage 

Parcours sonore : les enfants après une petite chanson d’accueil partiront à 
la découverte des instruments disposés dans la salle.

Géraldine Kesch-Souchaud, professeure de musique, nous fera 
l’honneur d’animer ce parcours sonore. 

Mardi 13 octobre - 10h :
Mézières/Issoire - RAM «la Ruche» 35 avenue de Bellac 

La potion végéta fruits : à la découverte des fruits et légumes !
Animé par Sandrine Perigaud, animatrice RAM.

Cromac - Accueil de Loisirs site de Mondon 
D’aventures en aventures : un voyage dans l’espace et à la découverte du 

cirque... que d’aventures !
Animé par Madeline Bombard, animatrice RAM.

Le Dorat - Multi-accueil 2 route de Grand-Champ 
La route aux trésors

Animé par les professionnelles du Multi-Accueil.

Mercredi 14 octobre - 10h :
Blond - Salle des fêtes 

Au jardin : l’enfant se met pieds nus et s’aventure sur le parcours sensitif.
Animé par Sandrine Perigaud, animatrice RAM.

Le Dorat - RAM 43 bis av. de Lattre de Tassigny 
Cuisine self : les petits font comme les grands : préparation d’un goûter, 

se servir d’un plateau, mettre la table, débarrasser... !
Animé par Madeline Bombard, animatrice RAM.

Mercredi 14 octobre - 16h30 :
Bellac - Centre culturel 

Parcours de motricité : donner à l’enfant la possibilité d’explorer 
librement son environnement.

Animé par Madeline Bombard et Sandrine Perigaud, animatrices RAM.

jeudi 15 octobre - 10h :
Magnac-Laval - RAM 20 rue Camille Grellier 

Fouille archéologique : donner à l’enfant la possibilité de creuser avec ses 
mains, une pelle ou une cuillère. Il part à la recherche des objets cachés 

dans les bacs.
Animé par Madeline Bombard et Sandrine Perigaud, animatrices RAM.

jeudi 15 octobre - 16h30 :
Magnac-Laval    Goûter dans la salle à côté de la médiathèque suivi 

à 17h00 de l'Heure du conte avec Sophie Loustaud.

Samedi 10 octobre :
Saint Sulpice - Maison des Loisirs 

• Atelier massage animé par Cedrik Pralus, ostéopathe - sur inscription

• Bourse aux vêtements de 10h à 16h.

DIMANCHE 11 octobre - 10h :
Magnac-Laval - Etang des Pouyades 

Rando Poussette animée - départ du jardin des enfants à Magnac

Mardi 13 octobre - 18h00 a 20h00 :
Bellac - Salle Jean Blanzat 

Sensibilisation aux dangers des écrans
Séance animée par l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 

Addictologie 87, avec la participation de Blandine Chandon, Médecin PMI 
du territoire (en partenariat avec le CLS)


