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Programme des animations 
Novembre et décembre 2020 

 
MERCI A VOUS ! 
Nous sommes ravies de vous avoir retrouvées dès septembre pour de nouveaux ateliers, avec de nouveaux 
intervenants et de nouveaux thèmes d’animation. 
Nous vous remercions de votre compréhension face aux modifications d’organisation liées à la crise sanitaire actuelle. 
L’avenir demeure incertain…. Néanmoins, nous avons tenu à vous organiser un planning d’animation riche et varié 
pour agrémenter cette période, lui donner des couleurs, permettre aux enfants de bouger, jouer, rire …. et vous 
permettre de vous retrouver dans le respect des gestes barrière et des règles de distanciation sociale pour 
le respect de la santé de chacun. 
 
Contrairement aux autres années, nous sommes malheureusement cette année dans l’impossibilité de 
vous proposer une fête de Noël car les règles de distanciation sociale actuelles ne nous permettent pas 
de vous convier à un moment d’échanges et de partage tel qu’on l’imagine. Ce n’est que partie remise. 
Prenez soin de vous et des vôtres. 

Pour vous aider à vous repérer :   *en bleu, les animations du lundi      *en rose, celles du vendredi  
 

Ne tardez pas à vous inscrire en précisant le groupe privilégié - 2 ateliers : soit de 9h à 9h45 ou de 9h45 à 10h30 
 (10 personnes maximum par atelier/hors intervenants et animatrices du RAM) 
 

Rappel : port du masque obligatoire 

 
 

RAM 

Votre contact : 

Relais Assistants Maternels 

Pré’O 18 rue des Erables - 67210 Obernai - Tél. 03 88 20 87 69 - Port. 06 36 11 93 08 - ram@obernai.fr 

mailto:ram@obernai.fr


 

 

 

NOVEMBRE 2020 

 
 

 DATES ET HORAIRES ANIMATIONS LIEUX INTERVENANTS 

  
Lundi 02/11/2020 
 de 9h à 9h45  
et de 9h45 à 10h30 
 

 
Eveil à la nature et à l’environnement 

(A la recherche des elfes et des lutins et 
construction de mini-cabanes.) 

 
Parc Municipal 

d’Obernai 
(RDV sur place) 

 
Avec Carole, Sylvie et 

Isabelle. 

  
Vendredi 06/11/2020 

De 9h à 9h45 
Et de 9h45 à 10h30 
 

 
Animation autour du livre et des  

comptines 
(avec le support du kamishibaï et  

accompagnement guitare) 

 
Périscolaire de 
Bernardswiller 
(RDV sur place) 

 
Avec Tonton Michel et 

Isabelle. 

  
Lundi 16/11/2020 

De 9h à 9h45 
Et de 9h45 à 10h30 
 

Animation autour du livre et des 
comptines 

(avec le support du kamishibaï et 
accompagnement guitare) 

 
RAM 

18, Rue des 
Erables 
Obernai 

 
Avec Tonton Michel, 

Sylvie et Isabelle. 

  
Vendredi 20/11/2020 

De 9h à 9h45 
Et de 9h45 à 10h30 

 

 
Eveil à la nature et à l’environnement 

( Hiberner comme les animaux: histoire, 
jeu et land art) 

 

 
Périscolaire de 

Krautergersheim 

 
Avec Carole et Isabelle. 

  
Lundi 23/11/2020 

De 9h à 9h45 
Et de 9h45 à 10h30 

 

 
Jouons à la Ludothèque 

 
La Lud’O 

1, Place des 
Fines Herbes 

Obernai 

 
Avec Nicole, Sylvie et 

Isabelle. 

  
Vendredi 27/11/2020 

De 9h à 9h45 
Et de 9h45 à 10h30 

 

Nouveauté (histoires 
animées) :"Madame Gourmande 

croque des choses incroyables, même 
la pluie si elle en a envie. 

Mais c'est toujours ! oui toujours 
pour en faire des histoires douces et 

colorées." 

 
Périscolaire de 

Innenheim 

 
Avec Claudia et Isabelle. 

  
Lundi 30/11/2020 

De 9h à 9h45 
Et de 9h45 à 10h30 

 

Atelier Peinture (thème : les couleurs) 
+ 

Jeux libres et chants 

RAM 
18, Rue des 

Erables 
Obernai 

 
Avec Françoise, Sylvie et 

Isabelle. 
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DECEMBRE 2020 

 
 

 DATES ET HORAIRES ANIMATIONS LIEUX INTERVENANTS 

  
Vendredi 04/12/2020 

De 9h à 10h30 
 
 

 
Jeu, joue 

(en partenariat avec la ludothèque) 

 
Périscolaire de 
Meistratzheim 

 
Avec Nicole et Isabelle 

  
Lundi 07/12/2020 

De 9h à 9h45 
Et de 9h45 à 10h30 

 
 

 
Jouons à la Ludothèque La Lud’O 

1, Place des 
Fines Herbes 

Obernai 

 
Avec Nicole, Sylvie et 

Isabelle. 

  
Vendredi 11/12/2020 

De 9h à 9h45 
Et de 9h45 à 10h30 

 
Animation autour du livre et des 

comptines 
(avec le support du kamishibaï et 

accompagnement guitare) 

Périscolaire 
de  

Innenheim 

 
Avec Tonton Michel et 

Isabelle. 

  
Lundi 14/12/2020 

De 9h à 9h45 
Et de 9h45 à 10h30 

 
Atelier Peinture (thème Noël) 

+ 
Jeux libres et chants 

RAM 

18, Rue des 
Erables 

Obernai 

 
Avec Françoise, Sylvie et 

Isabelle. 

  
Vendredi 18/12/2020 

De 9h à 9h45 
Et de 9h45 à 10h30 

Nouveauté (histoires animées):"Madame 
Gourmande croque des choses 

incroyables, même la pluie si elle en a 
envie. 

Mais c'est toujours ! oui toujours pour en 
faire des histoires douces et colorées." 

Périscolaire de 
Niedernai 

 
Avec Claudia et Isabelle. 

 
  Attention : Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires !  

 
Modalités d’inscription : (par mail, téléphone, répondeur, courrier…) 
- Inscriptions uniquement pour le programme en cours, pas d’inscription à l’année 
- Places limitées et attribuées au fur et à mesure des inscriptions 

 
A très bientôt…. 

 
Le Relais Assistants Maternels d’Obernai 
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