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Houlle - Moulle - Moringhem - Salperwick - Serques - Tilques 



Animations collectives régulières 

Les anima�ons d’éveil ont lieu les LUNDI, MARDI et JEUDI de 9h00 à 11h00 sur 

l’ensemble du territoire que couvre le RAM de Saint-Mar�n-lez-Ta�nghem selon 

le planning mensuel. 

Peuvent par�ciper aux ac�vités d’éveil proposées dans toutes les communes les enfants 

accompagnés d'un adulte (assistant maternel, parent, garde à domicile etc.). 

Le blog du RAM permet de découvrir toutes les ac�vités du RAM en 

cours et à venir : h3ps://ramsml62.wordpress.com 

 

Permanences d’accueil de préférence sur rendez
LUNDI de 9h00 à 14h00 - MARDI de 16h00 à 19h00 - MERCREDI 

• Le RAM vous aide à trouver un 

mode d’accueil adapté à votre 

enfant ; 

• Le RAM vous accompagne dans 

vos démarches administra�ves 

en tant qu'employeur et dans 

votre rela�on avec votre salarié. 

Aux futurs parents 

et parents 

• Le RAM vous offre un lieu de rencontres et 

d’échanges ; 

• Le RAM vous sou�ent dans l’exercice de votre 

profession ; 

• Le RAM est un lieu « ressources en documenta�on

qui vous permet de partager et d’enrichir vos 

compétences ; 

• Le RAM contribue à la professionnalisa�on des 

Assistants Maternels. 

Aux Assistants Maternels

et candidats à l’agrément

Anima�ons régulières de 9h00 à 11h00 dans les communes ra>achées au RAM par 

conven�on : 

1er mardi du mois Éveil à la Lecture Bibliothèque de TATINGHEM 

1er jeudi du mois Atelier Créa�f TILQUES 

3e mardi du mois Atelier Motricité SERQUES 

3e jeudi du mois Eveil Musical MOULLE 

Permanences d’accueil de préférence sur rendez-vous 
MERCREDI de 9h00 à 12h00 - JEUDI de 14h00 à 18h00 

Le RAM vous offre un lieu de rencontres et 

Le RAM vous sou�ent dans l’exercice de votre 

ressources en documenta�on » 

qui vous permet de partager et d’enrichir vos 

Le RAM contribue à la professionnalisa�on des 

Aux Assistants Maternels 

et candidats à l’agrément 

Le RAM permet aux enfants de 

par�ciper à des ac�vités d’éveil. 

Le RAM est aussi un espace pour jouer, 

expérimenter et grandir au contact du 

groupe sous le regard bienveillant de 

l'adulte qui l'accompagne. 

Le RAM  propose un accompagnement 

éduca�f, des temps fes�fs, des réunions 

théma�ques et des sor�es pédagogiques 

dans des lieux spécifiques, variés et 

adaptés. 

Aux enfants 


