
Portes ouvertes aux Galipettes !  

La maison petite  
e n f a n c e                  
« Les Galipettes » 
située 12 rue de 
Belleville au Grand-
Lucé, ouvre ses por-
tes le samedi 26 

mai 2018 de 10h à 

11h30.  

Vous êtes parents 
ou futurs parents 
et avez peut-être 
déjà entendu parler  
du «multi-accueil » 
ou du «RAMPE » 

sans trop 
savoir ce 

que ces services 
pouvaient vous ap-
porter ?  

Vous êtes de nou-
veaux habitants sur 
le territoire de Lu-
cé et souhaitez dé-
couvrir les modes 
de garde accessi-

bles à votre jeune 
enfant ?  

Vous êtes assis-
tante maternelle 
(AM) sur le secteur 
mais n’avez jamais 
eu l’occasion de dé-
couvrir les locaux ?  

N’hésitez plus et 
venez nous rejoin-
dre lors de cette 
matinée pour faire 
connaissance et 
trouver réponse à 
toutes vos ques-
tions.  

Dans le Cadre des 
«Jeux et ren-
contres », le RAM 
organise pour les AM 

et les enfants qu’el-
les accueillent,  une 
matinée découverte  
de la Caserne des 
pompiers du Grand-

Lucé en avril 2018 

(date à reconfirmer)  

Au programme : vi-
site des locaux, dé-
couverte  des véhicu-
les, et même possibi-
lité de monter à bord 
pour les plus témé-
raires ! De quoi ravir 

nos tout-petits qui 
pour sûr, vont en 
prendre plein les 
yeux !!  

Sortie gratuite. 
Plus d’infos et ins-
cription au RAM.  
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Le RAMPEtipetons  
Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfant de Lucé passe un CAP : 

en mars, 7 années se seront écoulées depuis son ouverture !  
S’il a déjà passé de belles étapes, il n’en est pas au bout de son aventure … 

Preuve en est dans ce nouveau numéro. Bonne lecture.  

Une annonce à dépo-

ser ? Un article à com-

muniquer ? Contactez 

l’animatrice pour par-

ticiper à la rédaction 

de ce journal.  

A vos 

agendas 



Afin d’optimiser vos chances de 
rencontrer de nouvelles famil-
les en recherche d’un mode de 
garde, la CAF propose aux AM 
de renseigner leurs disponibili-
tés sur son site internet  «mon-
enfant.fr ». Voici les étapes à 

suivre :  

1. Se connecter sur le site  

2. Cliquer sur la rubrique 
«espace profession-

nel » (en haut à droite) 

3. Cliquer sur «faites une 

demande d’habilitation  »  

4. Cocher «vous êtes une 

assistante maternelle » 

5. Renseigner les éléments 
demandés : coordonnées, 

mail… 

6. Cliquer sur terminer la 

demande.  

Une fois le formulaire envoyé, 
vous recevrez une confirma-
tion par mail, ainsi qu'un cour-

rier, à retourner complété et 
signé, qui vous permettra de 
donner votre accord à la CAF 
pour diffuser vos coordonnées 
sur le site mon-enfant.fr. En-
fin, vous recevrez vos identi-
fiants de connexion pour accé-

der à votre espace sur le site.  

Le RAM peut vous accompa-

gner dans la saisie du formu-

laire en ligne, sur RDV.  

Le Saviez-vous ?  

Êtes-vous inscrit( e ) sur « mon-enfant.fr » ?  
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Echanges de pratiques théâtralisées !  

Face à un besoin de garde 
urgent, une AM peut accueil-
lir un enfant au-delà de sa 
capacité d’accueil autorisé 
par son agrément uniquement 
si elle respecte plusieurs 
mesures :  

• Demander l’autorisation  

à la puéricultrice de 
PMI (Mme Brulon au 02 
43 79 44 77) avant l’ar-
rivée de l’enfant.  

• Le dépannage ne doit 
pas excéder 2 mois.  

• Les conditions d’accueil 

doivent être réunies en 
terme de place, maté-
riel et organisation.  

Samedi 7 avril 2018 
(10h-12h), venez à la ren-
contre d’Adélie Truillet et 
de Lyse Poisson de l’associa-
tion «telle pêche telle fi-
gue ». Ces 2 jeunes femmes, 
vitaminées à l’improvisation 
théâtrale, proposeront aux 
assistantes maternelles de 

rejouer des «scènes 
cultes » du quotidien d’une 
professionnelle de la petite 
enfance. L’idée est de pou-
voir échanger sur les prati-
ques de chacune, à partir de 
ces petites saynètes que 
vous avez toutes vécues 
(séparat ion d iff ic i le ,  

échanges parent-
employeur pas tou-
jours évident…) Et pourquoi 
pas s’essayer au jeu de rôle 
dans un second temps pour 
celles qui le souhaiteront.  

A m b i a n c e  c o n v i v i a l e          
garantie !  

Inscription au RAM.  

Nouveau  



« C'est avec un regard interro-
gateur que les enfants arrivent 
à Ludykid. Très vite, les chaus-
sures et manteaux enlevés, 
nous filons dans l'espace dédié 
pour les plus petits. Les tobog-
gans sont pris d'assaut, les 
montées et descentes se suc-
cèdent. Puis c'est au tour de la 
piscine à balles, les plongeons 
se multiplient, certains nagent, 
se lancent des balles et jouent 

à faire voler les balles au niveau 
de la plateforme. Une fois plus 
à l'aise, nous naviguons vers 
d'autres jeux. Nos petits aven-
turiers grimpent en haut des 
structures avec l'aide des ta-
tas, marchent sur des filets 
suspendus, font du trampoline, 
font des coucous dans les hu-
blots. Tout ça pour atteindre 
les grands toboggans. Petits et 
grands sont heureux et en re-

demandent. Un petit tour à 
l'espace dance où la fête est à 
l'honneur, les enfants dansent 
devant les miroirs et essaient 
d'attraper les lumières du 
stroboscope. Il est l'heure de 
partir, le cœur plein de joie, 
les jambes fatiguées, le re-
tour dans la voiture fut très 
calme. Une bonne initiative à 

refaire !  » Alexandra Boulay 

Assistante Maternelle  

A la découverte d’un Parc Aventure …  
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Constructions 

Château  

gonflable 

Parcour grimpant 

Piscine à 
balles et 

pêche à la 

chaussette 

!!! 

Toboggan géant 

Trampoline 

Espace moteur 

Discothèque !  



Avec le soutien financier de 

Commune Disponibilité Place Nom  Téléphone 

Villaines sous L. Septembre 1 place temps plein Mme Touret 07 82 18 87 34 

Pruillé (proche GL)  Des maintenant  1 place temps plein  Mme Brebion  06 73 14 07 16 

Prullé l’Eguillé Des maintenant  1 place temps plein Mme Roncière  06 18 55 01 14 

Le Grand-Lucé Des maintenant  1 place temps plein Mme Sireude 06 47 95 06 11 

Le Grand-Lucé Des maintenant  1 place mi-temps  Melle RAS 06 65 33 27 63 

Le Grand-Lucé Des maintenant  1 place temps plein Mme Legeay 06 17 21 70 72 

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 

  

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  

A vos 

agendas 

Le Relais sera 

fermé : 

Mardi 10 avril 
Lundi 30 avril 
Lundi 7 mai 

 


