
Les Semaines de la famille  

L’aventure reprend en 
octobre !  Nos parte-

naires institutionnels 
et associatifs nous 

accompagnent afin de 
vous proposer un pa-
nel d’activités pour 

toute la famille !  La 
programmation est 
disponible sur le site 

internet du Centre 
Social et les inscrip-
tions se feront à l’ac-

cueil de ce dernier. 
N’hésitez pas à en 
parler autour de vous 

et venez 
pa r t a g e r 

avec nous de bons 
moments en famille 

du 16 au 28 octobre 

2017 !  

Lundi 16 octobre, 
dans le cadre des Se-

maines de la famille, 
une soirée d’échanges 

vous sera proposée 
sur le thème des rela-
tions au sein de la fa-

mille : nous aborde-
rons la fratrie, l’auto-

rité ou encore l’im-
portance de bonnes 

relations afin de dé-
velopper une bonne 

estime de soi. Mme 
Lerat, psychothéra-
peute familiale  ani-

mera cette soirée. 
Retrouvez-nous à 20h 

à la salle polyvalente 

du Grand-Lucé. 

Gratuit et   

ouvert à tous. 

  

Inscription au 
Centre Social :  
02 43 40 92 76 
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Soirée d’échanges  

Septembre 2017 
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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.  

Journ
al du 

Relais
  

Le RAMPEtipetons  
Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants de Lucé fait sa rentrée! Il 
est temps de quitter son maillot pour se remettre dans le bain. Rassurez-
vous, de beaux projets vous attendent cet automne; et pour les plus nostalgi-
ques, on se remémore, dans ce numéro, les bons moments passés ensemble…   
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s 
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6 Assistantes 
m a t e r n e l l e s 

(AM) et 2 pro-
fessionnelles du multi-accueil 

vous ont concocté une mati-
née à ne pas manquer ! Au 
programme : un temps de 

création de jeux à partir de 
matériel de récupération. Puis 

un second temps, de mani-
pulation et jeux en libre ac-

cès. Cette animation se dé-
roulera au multi-accueil les 

Galipettes le Samedi 21 

octobre de 10h à 12h. 

Elle est  ouverte aux en-

fants de 18 mois à 6 ans ac-
compagnés de leurs pa-

rents, grands-parents… 

Attention places limitées !! 

En juin c’était bien …  

Faustin, 3ans et sa  Maman 

nous raconte la séance d’é-

veil corporel qui s’est dé-
roulée le 10 juin 2017 : « Ce 

samedi matin, avec Faustin, 
nous étions très joyeux 
d'aller à la crèche, pour 

danser ensemble et avec les 
autres. On a retrouvé des 
copains et des copines, ve-

nus avec leur parents mais 
aussi les "dames" de la crè-

che. Au début, assis en ron-
de, on a chanté nos pré-

noms, certains étaient timi-
des... Ensuite, au son de la 
guitare et des voix, on a 

sauté, dansé, tourné, fait 
des petits pas et des 
grands, couru aussi, soufflé 

sur les plumes... bref, on a 
bien rigolé ! C'était su-

per ! » 

L'IRCEM propose une « aide 
à la prise de fonction ou au 

maintien de l’activité ». Elle 
permet aux AM de financer 

les équipements nécessaires 
au démarrage de l’activité 
professionnelle ou à son dé-

veloppement. Cette aide de-
vra être sollicitée dans les 
12 mois suivant l’obtention 

de l’agrément ou dans les 6 
mois suivant son renouvelle-
ment ou lors d’une modifica-

tion liée à des exigences de 
la PMI. Dans tous les cas, le 

demandeur devra justifier, 
pour obtenir le versement, 

de 3 mois consécutifs d’acti-
vité dans l’emploi de la famil-
le. L’aide est limitée dans le 

cas d'un renouvellement aux 
matériels suivants : Pousset-
te, Siège auto, Rehausseur, 

Parc, Lit et Chaise haute. 
Les Jeux/Jouets sont ex-

clus des matériels retenus 
pour cette aide. Enfin elle 

est soumise à des condi-
tions de ressources. 
Contactez l’IRCEM (voir en-

cadré ci-dessus)  pour plus 
d’informations.  
 

Le saviez-vous ?  

Créer et jouer avec 3 fois rien !  
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site internet www.ircem.com 
un conseiller peut vous répondre au 0980 980 990 (appel non 

surtaxé) du lundi au vendredi de 08h30 à 18h00. 



« Notre petite escapade du 4 
Juillet à la ferme pédagogique 
de Mulsanne a été bien sympa-
thique autant pour les enfants 
que pour les adultes ! Nous 
avons commencé par découvrir 
l’alimentation des animaux : 
l’orge, le foin, l’herbe, puis la 
paille pour faire leur petit nid 
douillet. Ensuite nous avons eu 
l’occasion de caresser une peti-
te poule noire... de voir la tonte 
du mouton et de caresser ce 
dernier. Plus loin, nous avons 

aperçu Mr le cochon qui criait 
fort jusqu’à ce que Matthieu le 
fermier lui donne ses céréales, 
nous avons touché son poil qui 
est tout dur ! Juste à côté de 
lui se trouvait les poules dont  
nous avons ramassé les œufs. 
En continuant notre promenade, 
nous avons eu le plaisir de don-
ner des petits granulés avec nos 
petites mains aux moutons dans 
le champs, d’apercevoir une bi-
quette et son bouc et tout au 
bout de ce chemin, des chevaux 

nous attendaient pour égale-
ment avoir leurs granulés ainsi 
qu’un petit moment de cares-
ses. Avant de repartir, le pas-
sage obligé de monter dans le 
tracteur, un vrai plaisir pour 
les garçons!! Une matinée 
agréable avec 6 AM, 1 maman 
et 13 petits Loulous. Merci à 
Magalie et Matthieu Cheval-
lier pour cette sortie de fin 

d’année ! »  Alexia Claude 

Assistante maternelle.  

Anecdote 

&  

Mots 

d’enfant 

Un matin chez Myriam, Simon, 5 ans, 
découvre tous les plants de légumes 
pour le futur potager. En reconnais-
sant les plants de tomates cerises, il 
lui dit: "Ah moi aussi tata, j’ai planté 

un cerisier à tomates ! "  

La maman de Pierre a pris pour habitude 
de surnommer son petit garçon 
« bibiche ». Emma, 3ans, très attention-
née auprès des bébés interpelle l’équipe 
du multi-accueil quand elle entend ce 

dernier : « La bibiche elle pleure ! » 

Retour sur la Sortie à la ferme pédagogique  
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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 : 

Lundi 25 septembre          

Du 6 au 10 novembre 2017 

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 

Mise en 

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

Commune Disponibilité Place Nom  Téléphone 

Pruillé L’Eguillé 

 (Proche GL)  

Septembre  2 places Temps plein 

1 place scolaire 

Mme Brebion  06 73 14 07 16 

St Vincent du L. Septembre 1 place les mercredis 

et vacances scolaires 
Mme Le Henaff 06 89 29 51 00 

Le Grand-Lucé Septembre 1 place temps plein 

Ok horaires atypiques  

Mme Thréard 02 43 75 38 74 

06  33 23 60 55 

Le Grand-Lucé Septembre 1 place temps plein 

1 place scolaire 

Melle Ras  06 65 33 27 63 

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

Le Grand-Lucé Septembre 2 places temps plein Mme Sireude 02 43 75 43 20 

Avec le soutien financier de 

www.centresocial-legrandluce.fr 

Restez informés de l’ensemble 

des activités du Centre Social 

via le site Internet: 


