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SAMEDI 31 MARS

VENDREDI 30 MARS

10h à 18h > Maison géante

20h > Conférence-débat
avec Patrick Ben Soussan,
pédopsychiatre

Thème : Pourquoi est-il si difficile de faire
preuve d’autorité avec les enfants ?
Le pédopsychiatre Patrick Ben Soussan,
spécialiste de la toute petite enfance,
abordera avec le public le thème de l’autorité
parentale, l’intérêt de poser des limites et
les difficultés rencontrées par les parents
et les professionnels de la petite enfance.

Membre fondateur et président de
l’association pour la recherche en
Aquitaine sur le nourrisson et son
environnement, Patrick Ben Soussan
a participé à de nombreuses recherches
en périnatalité et a suscité des groupes
de travail et de réflexion sur le bébé,
sa famille et ses différents lieux
d’accueil et de soins.

Gratuit / Ouvert à tous
sur inscription avant le 26 mars
auprès du RAM du Marsan
05 58 46 24 70
contact.ram@cias-montdemarsan-agglo.fr

La maison géante est une animation
ludo-pédagogique qui sensibilise adultes et
enfants aux risques d’accidents domestiques.
Une plongée dans le quotidien d’un enfant de
2 ans et le monde tel qu’il l’appréhende pour
identifier les situations à risques. Dans cette
maison, les dimensions sont multipliées par 2
et les poids par 6.
Gratuit / Ouvert à tous

15h à 18h > Animations en
présence des intervenants
réguliers du RAM

Animations destinées aux familles
avec enfants en bas-âge
• Animation musicale par la
compagnie Les Arts qu’en Ciel
• Duo de contes en langue des
signes par les compagnies
Ma Fabrique à Mots et Perlimpinpin
• Les animaux de la Ferme Mobile
(en extérieur)
• Maquillage par Milly Colore
• Jeux divers : motricité, structure gonflable,
jeux en bois.
Gratuit / Entrée libre

PROFITEZ DE CE WEEK- E ND POUR VENIR DECOUVRIR LE RAM ET SES MISSIONS

L'espace ressource au service
de la petite enfance

375 avenue de Nonères
40000 Mont de Marsan
05 58 46 24 70
contact.ram@cias-montdemarsan-agglo.fr

Conception graphique : Mont de Marsan Agglo (K.Szypula-Service communication) / Impression : Copytel Mont de Marsan / Ne pas jeter sur la voie publique.

R
A
M

