Ateliers – janvier 2018
sur inscription !

Les inscriptions se font uniquement par téléphone, les après-midi et les

Relais d’Assistantes Maternelles mercredis toute la journée, au 09.67.28.42.06. Vous pouvez vous inscrire sur
La Maison des petits soleils
deux ateliers au choix, un atelier « autogéré » et deux autres en
12 rue du stade – 64530 Pontacq
attente qui vous seront proposés en fonction des places disponibles.
Tel : 09 67 28 42 06

Mail: ram.oussegabas@cc-nordestbearn.fr
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Journées Départementales des Familles
Du 25 janvier au 3 févier 2018

Un défi « 5 jours sans écran » est lancé aux familles,
enfants et professionnels du 25 au 30 janvier 2018.
But du jeu : passer moins de temps devant les
écrans durant cette semaine !
Le Mardi 30 janvier à 20h, à l’école de Barzun
Conférence-débat
« Le jeu dans le développement de l’enfant ».
Les JDF se clôtureront par une journée de jeux et
d’échanges,
Le samedi 3 février à la salle des fêtes de Pontacq.
Des grilles d’exposition seront à disposition pour
exposer dessins, activités, idées… que vous avez mis en
place pour vous aider à relever le défi. Nous
échangerons entre professionnels et parents autour des
difficultés, anecdotes et bienfaits de ces journées « sans
écran ». A vous de jouer !



Atelier Autogéré

La salle et le matériel du RAM sont mis à disposition
des assistantes maternelles qui gèrent l’atelier,
aménagent et rangent la salle. Une animatrice est
présente au bureau.
les lundis 15 et 29 sur l’antenne de Ger
les jeudis 11 et 25 à Pontacq
1 atelier sur inscription/mois.

Fresque d’hiver



Les comptines de janvier

Le pingouin, Brr…il fait froid !, Gouttelette de
pluie

P Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) G Antenne du RAM de Ger
la Maison des petits soleils
12 rue du stade – 64530 Pontacq
Tel : 09 67 28 42 06
Mail : ram.oussegabas@cc-oussegabas.fr

La Maison des petites frimousses
Chemin de Badie – 64530 Ger

N Antenne du RAM de Nousty

Ecole maternelle de Nousty – salle de
garderie
1 rue du Béarn – 64420 Nousty

Communauté de Communes du Nord Est Béarn
BP 26- 1. rue saint Exupéry 64160 MORLAAS
Tel : 05 59 33 46 10 / Fax : 05 59 33 68 29
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

1/2

Les comptines de Janvier
Le pingouin

Brrr… Il fait froid !
Brrr… il fait froid
Claque, claque tes mains
Elles ont chaud, elles sont bien
Frotte, frotte ton front
Il rougit comme un lampion
Tape, tape tes joues
Mais pas comme un petit fou
Dring, dring ton nez
C’est pour bien le réchauffer
Gratte, gratte ton menton
Barbichette, barbichon.

Un pingouin du Pôle Nord
Un beau jour dit : j’en ai assez
Donnez-moi un passeport
Et je m’en vais sous les cocotiers
Refrain
Chez moi il fait froid et j’ai les pieds gelés
Y’a pas de soleil et je ne peux pas bronzer
Je dois mettre un cache-nez
La chaleur est frigorifique
Je m’abime la santé
Et j’ai besoin de fruits exotiques
Refrain

Gouttes gouttelettes de pluie
REFRAIN
Gouttes gouttelettes de pluie
Mon chapeau se mouille
Gouttes gouttelettes de pluie
Mes souliers aussi
Je marche dans la boue
J'en ai jusqu'au menton
J'en ai même sur les joues
Et pourtant je fais attention
REFRAIN
Gouttes gouttelettes de pluie
Adieu les nuages
Gouttes gouttelettes de pluie
L'averse est finie.
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