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ENTRÉE LIBRE 
Renseignements 
auprès du RAM : 
02 44 60 90 04

Thème 6ème édition

pareil, 
pas pareil

Tous différents, 
tous ensemble.

Parents, enfants 
et professionnels, 
retrouvons-nous,

 échangeons, jouons.

Sur les communes des Sables d’Olonne Agglomération

pareil, pas pareil
Thème 6ème édition

18 au 24 mars 2019
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Tous différents, tous ensemble.
Parents, enfants et professionnels,

retrouvons-nous,
échangeons, jouons.

rdvpetiteenfance.fr          @rdvpetiteenfance

Programme 
téléchargeable
sur lsoagglo.fr 



Une aventure à vivre ensemble au fil de l’agglo...

Parents de toutes communes, venez partager un moment ludique seuls avec 
votre enfant ou accompagnés de son assistante maternelle sur des temps 
d’animation proposés par notre Relais Assistants Maternels « les petits rameurs ».

Animations gratuites de 9h30 à 11h30 
( Dans la limite des places disponibles ) 

Des rencontres en trio PARENTS-ENFANTS-PROFESSIONNELS

Renseignements auprès du RAM : 

02 44 60 90 04

LUNDI 18 MARS  
Les Sables d’Olonne - Aqualonne, zone des plesses 
Pareil pas pareil dans l’eau ou sur l’eau
Découverte d’un parcours aquatique ludique et sensoriel.
• À 20 h 
Les Sables d'Olonne - Conservatoire de musique, 120 rue printanière
Prévention mal de dos : 
Gestes et postures avec bébé
Atelier ludique et pédagogique animé par un kinésithérapeute.

SAMEDI 23 MARS 
Saint Mathurin - Accueil de loisirs
Pareil pas pareil, tous différents, 
tous ensemble autour d’un café gourmand
Une rencontre avec l’équipe du Ram, information, échanges et jeux 
pour les enfants dans une ambiance conviviale.

Des moments de partage et de découverte propices aux échanges 
autour du jeu sur le thème de la différence.

Des animations pour tous

Des animations réservées aux parents 
accompagnés de leur assistant maternel

JEUDI 21 MARS
Les Sables d’Olonne 

Accueil de loisirs 
des plesses

au Château d'Olonne

VENDREDI 22  MARS 
Vairé

Accueil de loisirs

MARDI 19 MARS 
L’Ile d’Olonne 

Accueil de loisirs


