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Retrouvez les derniers jeudis et vendredis de chaque mois de 9h45 à 11h45 la bougeotheque  dans les 

locaux du RAM à Tagnon. Chaque professionnel est libre d’arriver et de repartir à l’heure souhaitée. 

La bougeothèque c’est quoi ?  

 Un  espace de motricité libre, une manière  pour l’enfant de :  

 Découvrir ses capacités corporelles et motrices 

 D’expérimenter le plaisir du mouvement et de la détente 

 De favoriser une motricité harmonieuse 

 D’enrichir la relation adulte / enfant 

 Qui permet à l’enfant de :  

 Découvrir par lui-même 

 De se sentir compétent (meilleure estime de lui) 

 De faire ses propres choix (meilleure confiance en lui) 

 De développer sa  concentration, prendre le temps d’explorer à son rythme 

 Et l’adulte ? 

 Avec un regard bienveillant et encourageant, l’adulte laisse l’enfant libre de ses mouvements,     

l’accompagne dans ses découvertes, le suit et le rassure. 

L’histoire à goûter 

Retrouvez « Delphine la fée et ses boites magiques » le Jeudi 21 Novembre à Amagne de 10h à 11h. 

Une histoire à goûter animée par une diététicienne de chez Api Restauration durant laquelle les enfants 

pourront sentir, toucher, goûter différents aliments, épices etc…   



Légende  

Réservé aux assistant(e)s maternel(le)s et aux garde à domicile  

Ouvert aux assistant(e)s maternel(le)s, gardes à domicile et aux parents employeurs  

Lieux d’animation : Amagne : Maison-Relais Médiathèque Rethel : Ancienne école Camille LASSAUX 

 Asfeld : Salle polyvalente Tagnon : 1er étage du complexe sportif 

 Château-Porcien : 1er étage du complexe sportif  

Inscription :   
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L’Art à Patouille 

De 9h45 à 11h15 

Rethel 
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L’Art à Patouille 

De 9h45 à 11h15 

Asfeld 
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Eveil musical 

De 9h45 à 11h15 

Château-Porcien 
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Atelier sensoriel 

De 9h45 à 11h15 

Rethel 
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Atelier sensoriel 

De 9h45 à 11h15 

Château-Porcien 
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Eveil musical 

De 9h45 à 11h15 

Tagnon 
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Eveil musical 

De 9h45 à 11h15 

Asfeld 
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Histoire à goûter 

De 10h à 11h 

Amagne 
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Atelier sensoriel 

De 9h45 à 11h15 

Asfeld 

27 28 

BOUGEOTHEQUE 

Entrée libre  

De 9h45 à 11h45 

Tagnon 
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Eveil musical 

De 9h45 à 11h15 

Amagne 
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BOUGEOTHEQUE 

Entrée libre 

De 9h45 à 11h45 

Tagnon 
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