
Vendredi 26 
mars :

le dorat - ram
Livre géant : les livres sont si 

grands ! Ils nous dépassent, on 
joue avec, on les parcourt...

A 10h. Pour tous.
Animé par l’animatrice du RAM.

Blond - maison de l’enfance 
et du savoir - LAEP

La chenille qui fait des trous : 
Raconte tapis + Exploration 

du livre en peinture.
A 10h. Pour tous.

Animé par les accueillantes du 
LAEP et le réseau lecture.

le dorat - multi-

accueil
Croquons la nature : 
Venez goûter notre belle 

nature colorée et étonnante !
A 16h. Pour tous.

Animé par l’équipe du multi-accueil 
Chantelune.

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

Samedi 27 mars :
magnac-laval-mediatheque

Dans mon jardin...
Heure du Conte... animé par le 

réseau lecture. 
A 11h00. Pour tous.

mezieres/issoire-
mediatheque

Dans mon jardin...
Heure du Conte... animé par le 

réseau lecture. 
A 15h00. Pour tous.

blond - maison de l’enfance 
et du savoir - LAEP

Atelier Confiance en soi.
A 14h30. Ouvert aux familles 

avec des enfants de 5 à 11 
ans. 8€/famille.

Inscription au 06.31.80.65.56
Intervenante : Sigried Boël

Haut Limousin en Marche

Tout près de 
chez mois... en 
Haut Limousin 

en Marche.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  pour chaque atelier

Les ateliers sont ouverts aux 
enfants de 0 à 6 ans et à leur 
famille ; excepté les ateliers 
bien-être et confiance en soi, 
qui concerne les enfants de 5 
à 11 ans et leurs parents (ou 

grands-parents).



Dimanche 21 mars : 
cromac - accueil de loisirs - 

lac de mondon
Histoire de jeux : venez partager 
un moment convivial en famille 

autour de jeux de société, anciens, 
en bois... 

De 14h à 17h. Ouvert à tous ! 
Animé par les équipes des RAMs 

et des accueils de loisirs.

Lundi 22 mars : 
Blond - maison de l’enfance 

et du savoir - RAM
Atelier Sophrologie.

 ! Réservé aux assistantes 
maternelles et aux enfants 

dont elles ont la garde. 
De 10h à 11h. 

Intervenante : Véronique Thomas-
Damprunt 

bellac - ram
Histoires en musique : lecture 
de livres accompagnée de 

musique.
De 9h à 9h45 et de 10h à 

10h45. Ouvert à tous
Intervenante : 

Géraldine Kesch-Souchaud

Mardi 23 mars :
Bellac - office de tourisme

Café-parents : Profitez d’un 
temps convivial et d’une 

écoute attentive.
De 8h45 à 10h45.

Animé par Floriane Tachard, 
accompagnante à la parentalité.

Inscription au 
06.31.80.65.56

Mercredi 24 mars :
Blond - maison de l’enfance et 

du savoir - laep
L’histoire d’une graine : Fabrication 

d’une mini-serre, plantation et 
échange de graines, présentation 
de la grainothèque ! A 10h. Pour 
tous. Animé par les accueillantes du 

LAEP et le réseau lecture.

le dorat - ram
Histoire de créer des animaux : de 
toutes les couleurs, de toutes les 
formes, viens créer des animaux !

A 10h. Pour tous. Animé par 
l’animatrice du RAM.

Samedi 20 mars :
Mailhac-sur-Benaize 

Une Histoire de printemps : 
rando-famille (accessible en 

poussette) de 10h à 12h. 
Pour tous. Rdv au dolmen de 

Bouéry.

Blond - Salle des fetes
Voilà le printemps : Atelier bien-

être enfants-parents. Venez 
explorer différentes pratiques : 
yoga en duo, massage partagé... 
De 14h à 15h pour les 6-11 ans 

et de 15h à 16h pour les 3-6 
ans.

Intervenante : Floriane Tachard

Mardi 23 mars :
Mezieres/issoire - ram 

Drôle de peinture : Fabrication de 
peinture naturelle. Exploration 

sur différents supports. 
A 10h. Pour tous

Animé par l’animatrice du RAM.

Arnac-la-Poste - ram 
• Viens créér ton livre tactile !

A 9h30 et 10h30. Ouvert à tous !
Animé par l’animatrice du RAM.

• Dans mon jardin...
Heure du Conte animé par le 

réseau lecture. 
A 9h30 et 10h30.

Mercredi 24 mars :
bellac - mediatheque

Contes cuisinés 
A 15h30. Pour tous.

Animés par le réseau lecture.

Magnac-laval - gymnase
Histoire de bouger !  : parcours 

de motricité pour explorer, 
grimper, tourner, bouger ! 
De 15h à 17h. Pour tous.

Animé par les animatrices des 
RAMs.

Jeudi 25 mars : 
bellac - ram 

• C’est l’histoire d’un rond : 
repère dans l’espace ce qui 
est rond... + raconte-tapis 

par le réseau lecture. 
• Dessine-moi un ballon un 
ballon relié à un crayon, 

une histoire de miroir qui 
fait réfléchir. Animé par 

l’animatrice du Ram. 
De 10h à 12h. Pour tous.

magnac-laval - ram
L’arbre à livres : ramène 
ton livre préféré pour le 

partager.
A 10h. Ouvert à tous.

Animé par l’animatrice du 
RAM.


