
Entrez dans la danse !  

Une nouvelle 
forme d’éveil 
corporel sera 
proposé au 
RAM prochainement : 
Annabelle Tison, dan-
seuse contemporaine 
et Camille Verger, 
musicienne,  viendront 
proposer un petit 
temps d’animation au-
tour de la danse et de 
la musique pour les 
tout-petits.  

Une séance aura lieu 
dans le cadre des 

jeux et 

rencontres, le mardi 
13 juin pour les assis-
tantes maternelles 
(AM) et les enfants 
qu’elles accueillent.   

Une séance parent-
enfant sera proposée 
le samedi 10 juin 

pour les parents de 
jeunes enfants (moins 
de 3 ans) fréquentant 
déjà la maison petite 
enfance (RAM, Multi-

accueil) mais 
pas seulement; 
Si vous êtes pa-
rents du terri-

toire et que vous 
souhaitez partager 
un bon moment avec 
votre enfant, vous 
êtes les bienvenus ! 
Séance gratuite. 
Inscription obligatoi-
re (places limitées) 
auprès de l’animatri-
ce RAM ou de l’équi-
pe Multi-accueil au 
02 43 40 14 26.  

Mardi 4 juillet 

2017, le RAM orga-
nise sa sortie de fin 
d’année à la ferme 

pédagogique de 
Mulsanne.  Les en-
fants, accompagnés 
de leur AM, pour-

ront découvrir les 
différents animaux 
présents et assis-
ter, entre autre, à 

la tonte d’un mou-
ton ! Nous termine-
rons la matinée, si 
la météo nous le 

permet, avec un pique-
nique. Inscription au 
RAM.  
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Une annonce à dépo-

ser ? Un article à com-

muniquer ? Contactez 

l’animatrice pour parti-

ciper à la rédaction de 

ce journal.  

A vo
s 

agen
das 

Versez un peu de bonne humeur, ajoutez-y quelques nouvelles  
fraîches, saupoudrez de petites activités et laisser mijoter le 
temps d’un été. C’est prêt ! Vous pouvez déguster la lecture de   
votre journal du Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants.  



Forte de son succès, la 
« semaine de la famille » pro-
posé en octobre dernier par le 
Centre Social sera renouvelée 
cette année. Et parce que 
nous aimons les challenges, et 
que nous souhaitons vous of-
frir encore plus de bons mo-
ments à partager en famille, 
nous proposons cette année 

une «quinzaine de la famille » !  

A cette occasion, les assistan-
tes maternelles souhaitent 
elles aussi contribuer à cet 
évènement. Une rencontre est 
prévue le lundi 19 juin à 20h 
au RAM pour réfléchir en-
semble à l’organisation d’une 
action en direction des en-
fants et de leur famille. L’idée 
de création de jeux à partir 
de matériel de récupération 

sera notre fil 
c o n d u c t e u r .      
Nathalie, auxiliaire 
de puériculture au multi-
accueil partagera également 
ses idées lors de cette soirée. 
Si vous souhaitez vous aussi 
faire partie de l’aventure, 
n’hésitez pas à nous rejoindre, 

vous serez les bienvenus !  

Peintres en liberté  

Le RAM et Le multi-accueil 
ont participé à la journée 
Peintres en Liberté du diman-

che 30 avril 2017 à Pruillé 
l'Eguillé. 29 œuvres de la 
Petite Enfance étaient ex-
posées au Local Jeunes. 
Les toiles ont été réali-
sées au préalable lors des 
«jeux et rencontres ». Le 

plus jeune artiste étant 
âgé de 1 an seulement ! 
Malgré un temps maussa-
de, une soixantaine de per-

sonnes sont venues admirer 
les tableaux et autres créa-
tions réalisées par les ser-
vices jeunesse et enfance 
du Centre Social.   Les re-

tours furent positifs. 

Merci à Myriam Martineau, 
Assistante Maternelle à 
Pruillé l’Eguillé, pour son in-
vestissement lors de cette 
journée.  

Le Site internet du Conseil 
Départemental de la Sarthe 
met à disposition des parents 
et des assistantes maternel-
les une base documentaire où 

vous pouvez retrouver :  

• les obligations profession-
nelles liées à l’agrément 
des AM (mise à jour en 

avril 2017)  

• Le guide des MAM à l’usage 

des porteurs de projet.  

• Les tarifs de référence pour 

l’emploi d’une AM.  

• Le guide pour aider les AM à 
créer leur compte en ligne 
(et faire apparaître leurs 

places disponibles).  

• La convention collective du 
particulier employeur et les 

contrats de travail et d’ac-

cueil.  

Vous retrouverez, entre au-
tres, tous ces documents à 

l’adresse indiquée ci-dessus.  

Le saviez-vous ?  

Les AM s’investissent pour la quinzaine de la famille 

www.sarthe.fr/bibliotheque-document-sarthe/tags/jeune-enfant 
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A vos 
agendas 



« Mardi 4 mai dernier, Maga-
lie nous propose une sortie au 
Foyer de de Vie de St Pierre 
du Lorouër pour visiter la 
mini-ferme. 7 AM et 16 en-
fants participent à cette ma-
tinée. Accueillis par Mme Gué-
roult et 4 résidents, nous 
commençons la visite : Nous 
rencontrons d’abord «Momo » 
le mouton. Les enfants lui don-
nent du pain et des granulés. 
Plus loin, il y a les clapiers à 

lapins. L’accompagnatrice sort 
les lapins un à un et chacun peut 
les caresser. A côté se trou-
vent les poules et les canards. 
Les enfants sont invités à en-
trer dans le poulailler et à ra-
masser les œufs, mais trop tôt ! 
Pas une poule n’a pondu … Ils se 
contenteront de donner des cé-
réales aux gallinacés. Nous fi-
nissons notre parcours avec 
«Hercule » le cochon. Il est 
énorme ! Pas étonnant car il est 

nourri avec les restes de nour-
riture du Foyer. Les enfants le 
regardent manger, il en a plein 
le museau !!  C’est plutôt rigolo. 
Avant de partir, on nous offre 
un verre de jus de fruit et nous 
partageons un moment d’échan-
ge avec quelques résidents qui 
semblent apprécier la venue des 
petits. Merci à Magalie et Mme 
Guéroult de nous avoir reçus. » 
Edith Saussereau 

Assistante Maternelle.  

Retour sur la visite au foyer de vie de St Pierre du Lorouër 
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Loris ne semble pas dégouté par le 
repas d’Hercule ! Il déguste son bout 

de pain (qui soit dit en passant était, à 

la base, destiné pour le mouton !!)  

Toutes les AM 

ont souligné 
l’accueil cha-

leureux qui 
nous a été of-

fert ! Merci à 
l’ensemble du 

Foyer de Vie 
de St Pierre 

du Lorouer.  



Relais Assistantes 
Maternelles Parents 

Enfants 

12 rue de Belleville 
72150 Le Grand-Lucé 

02.43.85.69.26 
rampe.legrandluce@  

orange.fr 

Contact 
Magalie Galland 

Horaires d’ouverture  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDRE-

DI 

  

  

  

Jeux et  

Rencontres 

9h30-11h30 

  Jeux et  

Rencontres 

9h30-11h30 

Accueil 

sur RDV 

9h30 à 

11h30 

Perm. 

Tél 

13h30  

à 

15h 

Accueil sur 

RDV 

13h30  

à 

 15h30 

Perm libre 

(accueil sans 

RDV et Tel ) 

13h30 

à 

16h30 

Perm. 

Tél 

13h30  

à 

15h 

  

Le Relais sera fermé : 

Du 5 au 27 Aout 2017 

Commune Disponibilité Place Nom  Téléphone 

Le Grand-Lucé Des maintenant 

Septembre   

1 place temps plein 

1 place temps plein  

Mme Sireude 02 43 75 43 20 

Pruillé l’Eguillé 

(proche Grand-Lucé) 

Septembre 2 places temps plein Mme Brebion  06 73 14 07 16 

Pruillé l’Eguillé Septembre  1 place temps plein  Mme Ledru  02 43 86 01 54 

St Vincent du L.  Septembre  1 place scolaire 

(mercredi AM et vac.)  
Mme Le Henaff 06 89 29 51 00 

Villaines sous L.  Des maintenant  2 places temps plein Mme Tironneau  06 47 88 92 57 

Le Grand-Lucé Dépannage  

juillet/aout 

2 places temps plein  Mme Threard 06 33 23 60 55  

Avec le soutien financier de 

REUNION DE RENTREE  

pour les AM 

LUNDI 4 SEPTEMBRE 

20H au RAM 

Mise en 

relation  

Pour du dépannage cet 
été ou pour un accueil 
ponctuel, sachez qu’une 
liste de baby-sitters 

est disponible au Centre 

Social et au RAMPE.  

Si vous souhaitez vous aussi apparaître dans le prochain numéro , contactez l’animatrice. 


