
Prog’ram 
MARS 2023

Relais Petite Enfance du Causse

Ouvert le mercredi et le jeudi de 9 h à 12 h 30
(Permanence administrative de 9 h à 10 h)

Accès libre et gratuit à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
06 07 60 24 67 | ram@cc-labastide-murat.fr

Le RAM vous accueille en animation de 10 h à 12 h 30 sur Inscription Obligatoire 
- mercredi à Labastide-Murat (Cœur-de-Causse) à l’École de Musique du Causse, rue Fortunière
- jeudi à Montfaucon à la maison des associations, place de l’ancien couvent.

Labastide-Murat

Communauté de
Communes du

Causse de

Mercredi 1er Mars : Relais Fermé.
Jeudi 2 Mars  | Montfaucon
Petits Jeux sur Tables.

Mercredi 8 Mars | Labastide-Murat 
(Cœur-de-Causse)
Ateliers Créatifs

Jeudi 9 Mars
Lancement de l’opération Premières Pages. Journée 
professionelle à la cité Bessières de Cahors. Vous 
pouvez participer à cette journée et/ou demi-journée 
en tant qu’assistante maternelle ou parent. Si vous 
êtes intéressés, prenez contact avec le relais petite 
enfance pour avoir le courrier et le flyer d’invitation et 
procéder à l’inscription.

Mercredi 15 Mars | Labastide-Murat
(Cœur-de-Causse)
Le printemps pointe le bout de son nez, pour l’occasion 
atelier jardinage !! Si le temps le permet, nous nous 
retrouverons au jardin de Jeanne de Labastide-Murat. 
Je reviendrais vers les personnes inscrites pour vous 
confirmer le lieu. Pensez à la tenue de jardinage.

Jeudi 16 Mars | Labastide-Murat
Eveil Musical avec Hervé Lessenne.
(Merci d’arriver au plus tard à 10h20)

Mercredi 22 Mars | Labastide-Murat 
(Cœur-de-Causse)
Jeux moteurs, pour l’occasion le Relais se 
transforme.
Jeudi 23 Mars| Montfaucon
Histoires et formulettes, nous découvrons le 
livre Première Pages qui sera offert aux enfants 
nés ou adoptés en 2022 ! 

Réalisation et impression : CCCLM - 2022. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

Le programme est une proposition, le 
jeu libre a une place privilégié au RPE. 

L’aménagement de l’espace permet 
à tous les enfants y compris aux plus 

jeunes de profiter librement du relais.



Prog’ram 
JUILLET-AOÛT 2022

Relais d’accueil enfants, parents, assistants maternels

Ouvert le mercredi et le jeudi de 9 h à 12 h 30
(Permanence administrative de 9 h à 10 h)

Accès libre et gratuit à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
06 07 60 24 67 | ram@cc-labastide-murat.fr

Le RAM vous accueille  sur inscription en animation de 10 h à 12 h 30 : 
- mercredi à Labastide-Murat (Cœur-de-Causse) à l’École de Musique du Causse, rue Fortunière
- jeudi à Montfaucon à la maison des associations, place de l’ancien couvent.

Labastide-Murat

Communauté de
Communes du

Causse de

Mercredi 6 juillet | Labastide-Murat 
(Cœur-de-Causse)
Le temps des histoires avec Michela
(rdv 10h15 à la bibliothèque Pajatoutage)

Jeudi 7 juillet  | Labastide-Murat
(Cœur-de-Causse)
RDV avec Valéry Jamin, plasticien professionnel 
pour un atelier terre grandeur nature
(atelier adaptable aux tous petits - tapis et jeux 
disponibles pour profiter sans manipuler)

Mercredi 13 juillet : RAM fermé
Jeudi 14 juillet : RAM fermé

Mercredi 20 juillet | Labastide-Murat
(Cœur-de-Causse)
Jeux de constructions

Jeudi 21 juillet | Montfaucon
Jeux de manipulations et de transvasements à 
l’extérieur si le temps le permet
(pensez à vous inscrire pour avoir les informations 
de dernière minute sur le lieu)

Mercredi 27 juillet | Labastide-Murat 
(Cœur-de-Causse)
Création d’une peinture en pleine nature !
(prévoir une tenue salissable et des changes - 
pensez à vous inscrire pour avoir les informations 
de dernière minute sur le lieu)

Jeudi 28 juillet | Montfaucon
Jeux libres

Réalisation et impression : CCCLM - 2022. Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

Le RAM sera fermé du lundi 8 au 
mercredi 31 août inclus.

Nous vous retrouverons dans la salle 
du RAM de Montfaucon le jeudi 1er 

septembre 2022.
Très belles vacances à vous.
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