
Assistante Maternelle : un métier à découvrir !  

Le RAM organise en 
partenariat avec le 
Pôle Emploi de Mont-
val-sur-Loir, une 
réunion d’informa-
tion collective le 

mardi 13 octobre 

à 14h au RAM. 
Cette rencontre 
est à destination de 
toute personne qui 
souhaiterait décou-
vrir le métier d’as-
sistante maternelle 
et pourquoi pas en 

faire sa pro-
fession.  

Actuellement le 
nombre de ces pro-
fessionnelles est en 

baisse sur le secteur 
de Lucé et plusieurs 
départs à la retraite 
sont prévues dans 

les deux ans à venir. 
L’arrivée de nouvelles 
« nounous » pourrait 
permettre aux fa-
milles du territoire 
de continuer de pou-
voir choisir un mode 
de garde individuel.  

Vous connaissez 
peut-être une per-
sonne qui serait in-
téressée ? Vous hé-
sitez peut-être à 

vous lancer ? Venez 
nous rencontrer pour 
en échanger.  

Mardi 13 octo-

bre à 18h, venez 
découvrir en fa-
mille le spectacle 
culinaire et musi-
cal « Frichti » à la 
salle polyvalente du 
Grand-Lucé. Cet 

évènement s’a-
dresse aux tout-
petits de 0 à 5 ans 

et dure 30 min. 
I n s c r i p t i o n 
obligatoire au-
près de l’équipe 
des Galipettes 

au 02 43 40 14 26. 
Attention, places 
limitées !  
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Et c’est reparti pour une année au Relais Assistantes Maternelles 
Parents Enfants de Lucé ! Avec toujours autant de projets à vous 
proposer, pour apprendre, se divertir, échanger, s’émerveiller… 

Découvrez-les vite dans ce nouveau numéro. Bonne lecture !  

Une info à partager ? 
Ce journal est aussi le 
votre. N’hésitez pas à 
contacter l’animatrice 

du Relais.  

A vos 

agendas 



Lundi 23 novembre à 20h aux 
Galipettes, venez rencontrer 
Nathalie Rivière, notre nouvelle 
intervenante en  parentalité. 
Question du jour : Avez vous la 

main verte ? 

De la bonne 
terre, de l’en-
grais, du soleil, 
de l’eau et voilà 
le tour est joué ! 
Quoique... il faut 
le terreau adap-
té à la plante, 

plus ou moins d’ensoleillement, 
un engrais minéral ou organi-
que… finalement il est bon d’a-
voir quelques connaissances 
sur les besoins de la plante en 
question… Alors, parents, que 
connaissez-vous des besoins 
de votre enfant ? Qu’est-ce 
qui va pouvoir l’aider à devenir 
une belle plante solide et en 

pleine santé ? 

Les récentes recherches en 
neurosciences nous ont appris 
que l’enfant naît avec un cer-

veau immature 
qui a besoin 
d’être nourri 
pour se développer 
pleinement. Quelle nourriture 
un parent va t-il bien pouvoir 
donner à ce petit être en 
construction ? 
A travers des exemples 
concrets et sous la forme d’un 
échange interactif, venez dé-
couvrir les « outils » pour que 
votre enfant devienne une 
belle plante ! Sur Inscription.  

Anecdote & mots d’enfants 

Christine D. accueille sa petite 
fille Louise, 5 ans, pour le dé-
jeuner. Elle lui a préparé un 
cordon bleu. Louise s’exclame 
alors : «  Oh non, pas un cordon 

bleu ! 

- Je croyais que tu aimais ça ?! 

- Non j’aime pas le bleu ! Je 

peux avoir un cordon rose ? » 

Aujourd’hui chez Christine 
D. il y a eu une coupure d’é-
lectricité. Raphaël, 3 ans, 

s’interroge : « Ils ont coupé 

avec un ciseau ? »  

Dans le contexte de crise sa-
n i ta i r e ,  l a  f ormat i on 
« Accompagner l’évolution 
psychomotrice de l’enfant » 
n’avait pu avoir lieu. Elle est 
reprogrammée les samedis 7 

et 21 novembre 2020 à 
Montval-sur-Loir. N’hésitez 
pas à vous inscrire si vous sou-
haitez y participer. Attention, 
seules 10 places sont disponi-
bles pour cette session.  
Les objectifs pédagogiques de 
cette formation sont les sui-

vants:  
• Organiser des activités 

adaptées à l’âge, au corps 
et/ou au handicap de l’en-
fant. 

• Assurer l’éveil sportif et la 
motricité au domicile et à 
l’extérieur, en toute sécu-
rité. 

• Connaître les besoins de 
l’enfant selon son âge et 
sa physiologie. 

• Utiliser tout son envi-
ronnement pour stimuler 
les capacités motrices 
de l’enfant. 

• Adapter les jeux et le 
matériel à l’enfant en 

situation de handicap. 

Départ en formation : on remet ça !  

« Un enfant c’est plus compliqué qu’une plante verte » 

La centralisation des inscriptions se fait au RAM de Montval-sur-

Loir. Vous pouvez contacter l’animatrice du RAM au 02 43 44 28 28 
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Christine T. explique à Isalys, 
3 ans, que le RAM est fermé 
en ce moment (à cause du co-
ronavirus) et qu’on ne peut  
pas y aller. Isalys s’exclame 
alors : « Ah Ba ça, c’est à 
cause de Magalie… elle a fer-

mé à clé ! »   

A vos agendas 



« Jeudi 2 juillet nous nous 
sommes rendus à Pescheray 
pour notre sortie de fin 
d'année. Cette visite est 
toujours appréciée des en-
fants, ils aiment regarder 
les animaux et peuvent par-
fois les caresser comme 
ces adorables biquettes. Le 

soleil était avec nous ! Tou-
tes armées de nos pousset-
tes, nous avons parcouru ce 
grand parc à la découverte 
des animaux : ours, loups, 
élans, autruches ...il y en a 
pour tous les goûts ! Maël a 
cherché les dinosaures par-
tout mais ne les a pas trou-

vés… A refaire 
sans hésiter. 
Un grand mer-
ci à Magalie 
qui nous pro-
pose chaque année de belles 
sorties ! » Cathy Ledru 

Assistante Maternelle  

Le Zoo de Pescheray : c’était chouette !  

2020, N°35 Page 3 



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 

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 

  

Le Relais sera 

fermé : 

 Du 9 au 13 
novembre 2020 

Mise en 

relation  
Veuillez trouver dans le tableau ci-dessous, les Assistantes Maternelles 

du territoire de Lucé ayant donné leurs disponibilités.  

Commune Disponibilité Place Nom  Téléphone 

Pruillé l’Eguillé Septembre 1 place temps plein Dorcas 09 88 19 13 36 

Pruillé l’Eguillé Septembre 1 place temps plein Roncière 06 18 55 01 14 

Avec le soutien financier de 

 

Les évènements du Centre Social :  

 

• Assemblée Générale : le lundi 21 septembre 
à 18h, salle des fêtes de Courdemanche 

 

• Marché fermier : le samedi 10 octobre de 
10h à 15h sous la Halle, Villaines sous Lucé. 


