
 

 

 

 

 

  

 

 

 
Novembre Déc 2017  

La Gazette des 
« Farfadets » 

 

 

AGENDA  

Mercredi 15 Novembre : PORTES OUVERTES au RAM à EMBRUN  

Horaires : 9h30/12h Accueil et expo photos  

  10h /11h Réalisation d’une fresque collective par les enfants présents 

Public : Enfants, parents, futurs parents, assistantes maternelles agréées, gardes à domicile, partenaires 

petite enfance. 

Ces portes ouvertes sont l’occasion de mieux faire connaitre votre profession  aux parents, futurs parents et 

autres partenaires ou de venir découvrir l’activité du RAM. Elles peuvent permettre des échanges entre 

parents à la recherche d’un mode de garde et assistantes maternelles et /ou gardes à domiciles. 

     Jeudi 23 Novembre : Patrick BEN SOUSSAN - Le Livre dans le développement du tout-petit –  

 

La Bibliothèque Départementale et la PMI des Hautes-Alpes s’associent pour accueillir 

 le pédopsychiatre Patrick Ben Soussan jeudi 23 novembre à 18h  

(Hôtel du Département, place Saint-Arnoux, Gap). 

Auteur de nombreux livres, Patrick Ben Soussan est un passionné des livres et un ardent défenseur de la lecture 

aux tout-petits. Son intervention répondra à de nombreuses questions que nous nous posons. 

 
 

Mercredi 6 Décembre :  Fête de Noël du RAM Serre Ponçon 

 à la salle de la Manutention  Espace Delaroche à Embrun :  

                 «  ZEPHIRINE et les légendes de NOËL » 

15h Début du spectacle de 30 min pour les enfants et fermeture des 

portes jusqu’à la fin du spectacle. 

Spectacle offert gracieusement par le RAM mais nombre de places limitées 

pour le spectacle, il faudra s’inscrire avant le 20 Nov. 2017 avec le coupon 

réponse ci-dessous. 

                      Puis vers 16h jusque 17h Goûter partagé avec les parents. 

 

                                

 

 

 
29 Boulevard Pasteur 

05200 Embrun 

04 92 57 71 07 

 

 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Je  soussignée ………………………………………….      assistante maternelle  participera : 

o Au Spectacle ZEPHIRINE dès 15H avec …….. enfants âgés de ….. à …… 
 

o Au goûter avec …. Enfants âgés de …..à ……. 
 

o Toute l’’après-midi  avec …. 

Préciser le nombre d’enfants et de parents éventuellement et merci de cocher dans les ronds vides. 

Merci d’avance pour le goûter que vous préparerez pour les enfants et les parents. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Ben_Soussan

