
Animation « Des pieds à la tête » 

Mardi 7 juin et 
jeudi 23 juin 

2016, des séan-
ces d’éveil cor-
porel seront propo-
sées  pour la premiè-
re fois au RAM dans 
le cadre des jeux et 
rencontres . Frédéri-
que, de la compagnie 
«théâtre tout ter-
rain » proposera une 
petite forme inte-
ractive pour permet-
tre aux enfants une 
découverte corporel-
le en chansons. 

 

Petits et grands ap-
précieront cette 
animation ludique à 
partager avec leur 
assistante mater-
nelle.  
 

Une séance parent-
enfant sera égale-
ment mise en place 
le jeudi 7 juillet de 
10h à 10h30 pour 
les parents du 

RAMPE (ou 
parents d’en-
fant  de 
moins de 3 

ans de la CDC de 
Lucé) et de 10h45 à 
11h15 pour les fa-
milles du multi-
accueil. Merci de 
vous inscrire au plus 
vite auprès du RAM 
si vous souhaitez 
participer (places 
limitées). La séance 
est gratuite. Pré-
voir une tenue 
confortable.  

La P’tite Vadrouille 
est de retour et vous 
embarque le vendre-
di 29 juillet pour … 
une surprise à parta-
ger en famille !  Le 
concept est simple : 

vous réservez votre 
participation auprès 
du Centre Social (1€ 
seulement par pers.) 
Vous venez au point 
de rendez-vous et 
nous vous emmenons 

vers une destination 
culturelle inconnue 
que vous ne regret-
terez pas ! Dépê-
chez-vous, il n’y au-
ra pas de place pour 
tout le monde !  
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Communauté de Communes de Lucé Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants de la CDC de 
Lucé met à l’honneur la Culture et vous invite à découvrir dans ce 
nouveau numéro toutes les propositions faites à destination des 
familles et professionnelles petite enfance. Bonne Lecture !  

Le RAMPEtipetons 

Journ
al du 

Relais
  

Une annonce à dépo-

ser ? Un article à com-

muniquer ? Contactez 

l’animatrice pour parti-

ciper à la rédaction de 

ce journal.  

A vos 

agendas 



Samedi 23 avril, 3 assistantes 
maternelles (AM) du Grand-
Lucé et 5 de Pruillé l’Eguillé, 
ont participé à l’initiation sur 
La langue des Signes (LSF) 
animée par Savannah Matard. 
Après avoir compris l’intérêt 
de cet outil de communication 
auprès des jeunes enfants, les 
professionnelles ont pu s’es-

sayer à la pratique de la LSF à 
travers différents petits 
jeux. Certaines AM ont sou-
haité aller plus loin ; Savannah 
proposera donc de nouveaux 
ateliers qui se dérouleront de 
11h à 12h au RAM. Prochaines 
dates :  

- Samedi 25 juin 2016 

- Samedi 9 juillet 2016 

NB: Séance maintenue pour un 
minimum de 3 participantes. 

Inscription au RAM.  

Au RAM aussi il y a des petits peintres libres !  

A l’initiative des assistantes mater-
nelles fréquentant le relais, le RAM 
a participé à l’évènement « peintres 
en liberté » qui s’est déroulé le di-
manche 1er mai au Grand-Lucé. Les 
enfants présents en « jeux et ren-
contres » la semaine précédant le 
Jour J, ont pu réaliser leur chef-
d'œuvre sur de vraies toiles ! Plu-

sieurs supports ont été proposés 
pour qu’ils puissent exprimer leur 
créativité : peinture au ballon de 
baudruche, avec des fonds de bou-
teille, au pinceau ou avec les mains ! 
Le RAM a été salué pour sa partici-
pation et nous remercions à notre 
tour Pierrette CLEMENT et son 
équipe pour leur accueil chaleureux.   

Retour sur l’initiation LSF 
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« Bougrie » est une graphiste 
et illustratrice qui partage des 
petits morceaux de vie et ses 
réflexions sur l'éducation et le 
développement des enfants. 
Son site internet :  

www. bougribouillons.fr 

La Confiance en soi 

«  faire confiance à l’enfant c’est lui montrer le chemin pour qu’il est confiance en lui. Nous 
ferions parfois mieux de partager notre ressenti plutôt que de tenter de deviner l’avenir 

et de faire croire à l’enfant qu’il n’est pas capable. »  



« Jeudi 21 avril, un véritable 
cortège d'assistantes mater-
nelles se dirige en direction 
de la Chèvrerie de Jupilles. 
Les enfants, une vingtaine au 
total se réjouissent de cette 
sortie tant attendue. Le beau 

temps est avec nous ! Nous 
commençons toutes par nous 
équiper de poussettes et 
c'est parti pour la visite : Pou-
les, poussins, vaches, chèvres, 
tracteurs…  les enfants ne 
savent plus où donner de la 

tête ! Nous 
passons un 
agréable mo-
ment, à renou-
veler sans hé-
sitation  » Cathy Ledru 

Assistante  Maternelle.  

Retour sur la Sortie à la chèvrerie Langevin  
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Nous remercions la ferme 
Langevin pour leur accueil et 
plus particulièrement Mr 
Boyer pour nous avoir 

accompagné lors de la visite.  

Anecdote & Mots d’enfant 

Christine Dorcas, assistante 
maternelle accueille ce jour 
là Ezio, 4ans½. Son mari ren-
tre du jardin et annonce qu’il 

vient de se faire piquer par deux abeilles. Ezio 
stupéfait lui répond alors : « Attention ! Tu vas 
te transformer en miel ! » 

Hugo sort de chez le médecin. Ce dernier  
lui a diagnostiqué une angine rouge. Le len-
demain, Marilou, sa petite 
sœur, 4ans½ s’adresse alors 
à sa maman et lui dit : « ça 
me gratte la gorge, je crois 
que j’ai une angine verte ! » .  



Avec le soutien financier de 

LUNDI MARDI MERCRE-
DI 

JEUDI VEN-
DREDI 

  

  

  

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 

  

Horaires d’ouverture  

Le Relais sera fermé : 
 

Du 1er au 19 Aout 2016 

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

Mise en 

relation  

Assistantes Maternelles disponibles  

Commune Disponibilité Place Nom  Téléphone 

Le Grand-Lucé De suite  2 places (mi-tps ou plein tps)  Mme Fresneau  02 43 86 11 36 

Le Grand-Lucé De suite 1 place temps-plein  

+ dépannage en juillet  

Mme Claude 06 23 91 67 98 

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 

Reprise des 
« Jeux et ren-
contres » jeudi 
1er septembre  

Une sortie pour les assistantes maternelles 
et les enfants sera organisée à St Vincent 
du Lorouër fin juin/début juillet. Plus d’in-

formations à venir …  


