
 

 1 

EDITO  

Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons une belle rentrée. 

Pour ce nouveau trimestre, nous vous proposons plusieurs activités:   
notamment avec les projets tapis de lecture et psychomotricité qui se 
poursuivent.  

Nous vous présenterons aussi le projet 2018, Bébés signeurs lors d’une 
réunion  le jeudi 7 décembre. 

Dans ce journal vous retrouverez le planning des matinées par           
commune. 

         

Programme de Septembre à Décembre 2017 

Journal du RAM FUNAMBULE 

Quelques dates à retenir pour ce trimestre: 

Les 25, 26 et 29 septembre: Sortie à la ferme pédagogique        

d’Andard (p.5) 

Le samedi 30 septembre : Matinée psychomotricité parents/

enfants avec Jeanne Kersale, psychomotricienne (p.3) 

Le mardi 7 Novembre : Soirée utilisation du tapis de lecture avec 

Michelle Clément (p.6) 

Les 7, 9 et 10 Novembre : Sortie à la galerie sonore d’Angers (p.6) 

Le mardi 5 décembre: Spectacle de fin d’année (p.7) 

7 Décembre : Soirée présentation du projet BéBés signeurs (p.8) 

A vos agendas : 
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Retour en images 

Sortie cueillette des fraises  
le mardi 16 mai 2017 

18 assistantes maternelles et 32 enfants sont allés cueillir des 
fraises  à la ferme du Parc à Villevêque.  

Le soleil et les fraises étaient au rendez-vous pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands gourmands. 3 des 5 communes 
du relais étaient représentées. 

 23 assistantes maternelles et 51 enfants ont participé à 
cette matinée détente autour de différentes activités: bulles, 
jeux de transvasement, briques et plein d’autres encore....                                     
4 des 5 communes du relais étaient représentées. 

Pique-nique intercommunal           
le mardi 4 juillet 2017 
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ANIMATION PARENTS/ENFANTS  

Atelier Psychomotricité 

 Nous proposons de nouveau cette année une matinée de psychomotricité 
animé par Jeanne Kersale, psychomotricienne pour l’association           
TIBOU D’LIEN le samedi 30 Septembre à 9H30 et 10H30. 

Ces 2 ateliers s’adressent aux parents et aux enfants fréquentant le RAM 
(le nombre de place étant limité, nous ne pouvons accueillir les frères et 
sœurs). 

Les Objectifs  de cet atelier sont de : 

 Soutenir et encourager la motricité libre du tout petit auprès des    
parents. 

 Permettre aux enfants et à leurs parents de vivre un moment de     
découverte, d’exploration motrice et de jeux dans un lieu favorisant 
le partage et les échanges en toute sécurité. 

La psychomotricienne va pouvoir guider chaque enfant au mieux et lui 
proposer des situations adaptées à ses compétences. Tout ceci se faisant 
dans une perspective d’éveil, de plaisir et de découverte. Elle pourra aussi 
répondre aux questions des parents. 

Les familles intéressées pour participer à l’atelier peuvent s’inscrire      
auprès du RAM avant le 25 Septembre 2017 en précisant l’horaire 
choisi et les participants. 
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La malle pédagogique du RAM 

Charte 

La malle pédagogique du RAM permet aux assistants maternels du   
relais de pouvoir emprunter du matériel (jeux, livres pour enfants et 
pour adultes, CD, DVD) gratuitement. 

Cette année, le relais met en place une charte. Cette dernière a pour 
but de reprendre les règles et les modalités d’emprunt. 

Chaque assistant maternel qui souhaitera emprunter du matériel    
devra signer la charte. Une liste lui sera remis avec les différents     
éléments empruntables. 

Pour rappel: 

Emprunt de 4 éléments pour une durée de 4 semaines (possibilité de 
prolongation 2 semaines). 

 

Quelques nouveautés 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

Little Mémo : est un jeu conçu 
pour les plus jeunes, facile à jouer 
et coloré. De petits animaux se    
promènent dans le jardin.  

Soudain, l'un d'eux se cache         
derrière un buisson. De quel animal 
s'agit-il? Aide à développer la      
mémoire et le sens de l'observation.  
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Sortie à la ferme pédagogique d’Andard 

 Une nouvelle fois, il vous est proposé une sortie à la ferme            
pédagogique d’Andard.  

Celle-ci propose des activités ludiques et pédagogiques adaptées à        
chaque âge pour découvrir le monde agricole et les différents animaux.  

Trois matinées au choix sont programmées : 

Lundi  25, mardi 26, vendredi 29 septembre 

de 9h30 à 11h. 

Une participation de 2 euros par enfant est demandée (chèque à l'ordre 
du  trésor public ou espèces). Les inscriptions sont limitées à 10            
assistantes maternelles par  matinée. 

Inscription auprès du relais dès à présent et avant le 18 Septembre,  
en précisant bien le jour qui vous convient et le nombre d’enfants       
présents .                                       
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 Nous vous proposons de nouveau cette année :  

3 matinées atelier pratique et découverte musicale au 
choix : Mardi 7, Jeudi 9 , Vendredi 10 Novembre de 9H30 à 
10H15. 

Les inscriptions sont limitées à 20 participants par matinée. Une          
participation de 2 euros, par enfant, est demandée (chèque à l'ordre du  
trésor public ou espèces). Le relais finance le complément.  

Inscriptions auprès du RAM et avant le 20 Octobre 2017 en précisant 
bien le jour qui vous convient et le nombre d’enfants présents .  

ATTENTION: les inscriptions sont fonction du nombre d’enfants et non 
pas d’assistants maternels, nous ne pourrons accueillir les enfants qui ne 
seront pas inscrits, merci de votre compréhension. 

 Le  projet «raconter aux tout petits autour d’un tapis de lecture» 

continue. Dans un 1er temps, Michelle Clément, conteuse, a proposé des 

ateliers de «racontées et patati et patata». Puis, elle a aidé à concevoir 

un tapis de lecture en tissu. Un groupe de 7 assistantes maternelles 

(Verrières en Anjou et Ecouflant) a déployé tous ses talents pour assurer 

la réalisation des différentes parties qui composent le tapis.  

Bravo à chacune !!!! 

Le 7 novembre à 20h30, salle de la Veillère à Ecouflant,           

Michelle Clément nous proposera une soirée pour apprendre à utiliser le 

tapis de lecture (déplacements sur le tapis, position du raconteur….) 

Soirée ouverte à tous. Inscriptions auprès du  RAM avant le 3     

Novembre. 

Michelle Clément proposera enfin aux assistants maternels de chaque 

commune une matinée pour pratiquer la racontée avec les enfants :    

préparation, mise en situation…(voir planning par commune               

pour s’inscrire) 

Projet tapis de lecture : raconter aux tout petits 

Sortie à la Galerie Sonore d’Angers, 1 rue du pin  
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Le relais vous propose de terminer l’année 2017 par 
un spectacle et un temps convivial  

le Mardi 5 décembre 2017 au Vallon des Arts à 
Ecouflant (route du Pont aux filles). 

2 séances pour le spectacle : 9h30 ou 10h30.   

Il s’agit du spectacle «Bap di Boup » choisi lors de la commission 
consultative. La compagnie des Arbres et des hommes propose un 
spectacle spécialement conçu et réalisé pour le très jeune enfant : 
« Magalie est blagueuse, curieuse et parfois boudeuse. Pierre est 
créatif, lunaire et a tendance à s’emballer. Ensemble, ils cherchent 
par tous les moyens à se surprendre en musique. Quand ils             
découvrent des instruments insolites, des percussions corporelles ou 
un livre géant, cela crée un mélange étonnant, poétique et drôle. » 

Atmosphère feutrée, invitant à se laisser bercer vers un voyage          
onirique ou ambiance rythmée, parfois clownesque…..autant de      
moments légers et profonds  la fois. 

Les animatrices proposent aussi aux assistants maternels qui le      
souhaitent de partager un temps convivial entre les deux séances. 

Pour ceux qui seront inscrits à la séance de 10h30 nous vous             
demandons de venir vers 10h pour partager le goûter.  

Inscriptions par mail ou par téléphone auprès du relais dès               
aujourd’hui et avant le 27 Novembre. 

Le spectacle   
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 Le relais vous propose pour l’année 2018 un projet intitulé : 
Les bébés signeurs. 

Karina Lépine Cardet animera lors de matinées, 6 ateliers bébés   
signeurs pour les communes de Verrières en Anjou, Ecouflant, 
Briollay et du Plessis Grammoire. 

Ces ateliers ont pour but d’apprendre à communiquer avec les      
bébés/enfants avant l’apparition de la parole. Ce moyen de         
communication permettra d’enrichir vos relations avec les enfants, 
de vous comprendre et de diminuer les frustrations dues aux         
incompréhensions. 

Voici des exemples de thèmes qui seront abordés : les émotions, la 
journée de bébé, la toilette, à table….. 

Nous vous invitons, parents et assistants maternels à découvrir les 
bébés signeurs,  l’intérêt pour les enfants et les adultes lors d’une     

réunion qui aura lieu  

Le jeudi 7 décembre à 20h30 salle de la Veillère                      
à Ecouflant.  

Inscription au RAM avant le 27 Novembre 2017 

 

 

 Le  Projet 2018 : les ateliers Bébés signeurs 
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Planning des matinées par commune 

 

Vous pourrez retrouver la petit pastille       pour indiquer si 
l’inscription se fait par  mail ou téléphone  au RAM (les sorties 
ou matinées intercommunales, les heures du conte,  les ateliers 
avec intervenant… ) 

 

Pour les matinées rencontres classiques, l’inscription se fait      
directement sur les panneaux d’affichage dans les différentes 
salles pour les communes d’Ecouflant, Verrières en Anjou et 
Briollay. 
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Commune d’ECOUFLANT 

Planning matinées rencontre de septembre à décembre  Animatrice   

Mardi 12 septembre De 9h00 à 11h30, 8 rue des Belles rives  Pauline 

Mardi 19 septembre 
Séance de Psychomotricité à 9H30 et 10H30, 

8 rue des Belles rives 
      Pauline 

Lundi 25 ou mardi 26 ou vendredi  29 septembre :  Sortie  ferme pédagogique   

Mardi  3 octobre De 9h00 à 11h30, 8 rue des Belles rives  Pauline 

Mardi 10 octobre 
Heure du conte  à la bibliothèque  

Séance à 9h30 et à 10h15 
Pauline 

Mardi 17 octobre De 9h00 à 11h30, 8 rue des Belles rives  Pauline 

Vacances scolaires du 21 octobre au 5 novembre 2017 

        Mardi 7  ou jeudi 9 ou vendredi 10 novembre : sortie Galerie Sonore   

Mardi 14 novembre 
De 9h30 ou 10h30, 8 rue des Belles rives  

Projet tapis de lecture 
Pauline 

Mardi 21 novembre De 9h00 à 11h30, 8 rue des Belles rives  Pauline 

Mardi 28 novembre De 9h00 à 11h30, 8 rue des Belles rives  Pauline 

Mardi 12 décembre 
Heure du conte  à la bibliothèque  

Séance à 9h30 et à 10h15 
Pauline 

Mardi 19 décembre De 9h00 à 11h30, 8 rue des Belles rives  Pauline 

Mardi 5 Décembre, Spectacle de fin d’année  

Inscription par mail ou téléphone au RAM 
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Commune de PELLOUAILLES LES VIGNES,  
VERRIERES EN ANJOU 

Planning  matinées rencontre de septembre à décembre Animatrice   

Lundi 11 septembre 
De 9h00 à 11h30, à l’espace loisirs                      

11 Rue des Vignes 
Charlotte 

Lundi 18 septembre 
De 9h00 à 11h30, à l’espace loisirs                      

11 Rue des Vignes 
Charlotte 

Lundi 25 ou mardi 26 ou vendredi 29 septembre :  sortie ferme pédagogique   

Lundi 2 octobre 
De 9h00 à 11h30, à l’espace loisirs                      

11 Rue des Vignes 
Charlotte 

Lundi 9 octobre 
De 9h00 à 11h30, à l’espace loisirs    

11 Rue des 11 rue Vignes  
Charlotte 

Lundi 16 0ctobre 
Heure du conte  à la bibliothèque  

Séance à 9h30 et à 10h15 
Charlotte 

Vacances scolaires du 21 octobre au 5 novembre 2017 

Mardi 7  ou jeudi 9 ou vendredi  10 novembre sortie Galerie Sonore   

Lundi 13 novembre 
De 9h00 à 11h30, à l’espace loisirs                              

11 Rue des Vignes 
Charlotte 

Lundi 20 novembre 
À 9h30 ou 10h30, à l’espace loisirs                              

Projet tapis de lecture 
Charlotte 

Lundi 27  novembre 
De 9h00 à 11h30, à l’espace loisirs                              

11 Rue des Vignes 
Charlotte 

Lundi 11 Déc 
De 9h00 à 11h30, à l’espace loisirs                              

11 Rue des Vignes 
Charlotte 

Lundi 18 Déc 
De 9h00 à 11h30, à l’espace loisirs                              

11 Rue des Vignes 
Charlotte 

Mardi 5 décembre, spectacle de fin d’année  

  Inscription par mail ou téléphone au RAM 
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Commune du PLESSIS GRAMMOIRE  

Planning des matinées rencontre de septembre à décembre  Animatrice   

Vendredi 15 septembre 
De 9h00 à 11h30, Salle périscolaire entrée 

rue d’Helminthie 
Pauline 

Vendredi 22 septembre 
Séance de Psychomotricité   

à 9H30 et 10H30, au dojo 
Pauline 

Lundi 25 ou  mardi 26 ou vendredi 29 septembre: sortie ferme pédagogique   

Vendredi 6 octobre 
De 9h00 à 11h30, Salle périscolaire entrée 

rue d’Helminthie 
Pauline 

Vendredi 13 octobre 
Séance de Psychomotricité                                  
à 9H30 et 10H30, au dojo 

Pauline 

Jeudi 19 octobre 
Heure du conte  à la bibliothèque  

Séance à 10h 
Pauline 

Vacances scolaires du 21 octobre au 5 novembre  2017 

Mardi 7  ou jeudi 9 ou vendredi 10 novembre : sortie Galerie Sonore   

Vendredi 17 novembre 
À 9h30 ou 10h30, Salle périscolaire  entrée 

rue d’Helminthie Projet tapis de lecture 
Pauline 

Vendredi  24 novembre 
De 9h00 à 11h30, Salle périscolaire              

entrée rue d’Helminthie 

Pauline 

Vendredi 1 décembre 
De 9h00 à 11h30, Salle périscolaire             

entrée rue d’Helminthie 
Pauline 

Jeudi 14 décembre 
Heure du conte  à la bibliothèque  

Séance à 10h 
Pauline 

Vendredi 22 Décembre 
De 9h00 à 11h30, Salle périscolaire entrée 

rue d’Helminthie 
Pauline 

Mardi 5 décembre, spectacle de fin d’année 

  Inscription par mail ou téléphone au RAM 

L’inscription aux matinées rencontre se fait via le site doodle. 
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Commune  de BRIOLLAY 

Planning des matinées rencontre de septembre à décembre Animatrice   

Lundi 11 septembre De 9h00 à 11h30, salle des guimauves Pauline 

Lundi 18 septembre De 9h00 à 11h30, salle des guimauves Pauline 

Lundi 25 ou mardi 26 ou vendredi 29 septembre : sortie ferme pédagogique   

Lundi 2 octobre De 9h00 à 11h30, salle des guimauves Pauline 

Lundi 9 octobre 
Séance de Psychomotricité à 9H30 ou 10H30, 

salle des guimauves 
Pauline 

Lundi 16 octobre 
Heure du conte  à la bibliothèque  

Séance à 9h30 et à 10h15 
Pauline 

Vacances scolaires du 21 Octobre au 5 Novembre  2017 

Mardi 7  ou jeudi 9 ou vendredi 10 novembre : sortie Galerie Sonore   

Lundi 13 novembre 
À 9h30 ou 10h30 salle des guimauves 

Projet tapis de lecture 
Pauline 

Lundi 20 novembre 
Séance de Psychomotricité à 9H30 ou 10H30, 

salle des guimauves 
Pauline 

Lundi 27 novembre De 9h00 à 11h30, salle des guimauves Pauline 

Lundi 11 décembre De 9h00 à 11h30, salle des guimauves Pauline 

Lundi 18 Décembre De 9h00 à 11h30, salle des guimauves Pauline 

Mardi 5 Décembre, Spectacle de fin d’année 

  Inscription par mail ou téléphone au RAM 
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Commune de ST SYLVAIN D’ANJOU,  
VERRIERES EN ANJOU 

Planning des matinées rencontre de septembre à décembre  Animatrice   

Mardi 12 septembre De 9h00 à 11h30, Maison de l’enfance Charlotte 

Mardi 19 septembre De 9h00 à 11h30, Maison de l’enfance Charlotte 

Lundi 25 ou mardi 26 ou vendredi 29 septembre : sortie ferme pédagogique   

Mardi 3 octobre 
Heure du conte à la bibliothèque                  

Séance à 9h45 et à 10h30 
Charlotte 

Mardi 10 octobre 
Séance de Psychomotricité à 9H30 ou 

10H30,  à la Maison de l’enfance 
Charlotte 

Mardi 17 octobre De 9h00 à 11h30, Maison de l’enfance Charlotte 

Vacances scolaires du 21 octobre au 5 novembre  

Mardi 7  ou jeudi 9 ou vend 10 novembre sortie Galerie Sonore    

Mardi  14 novembre De 9h30 à 11h30,  Maison de l’enfance Charlotte 

Mardi 21 novembre 
à 9h30 ou 10h30, Maison de l’enfance 

Projet tapis de lecture 
Charlotte 

Mardi 28 novembre   De 9h00 à 11h30, Maison de l’enfance Charlotte 

Mardi 12 décembre De 9h00 à 11h30, Maison de l’enfance Charlotte 

Mardi 19 décembre 
Heure du conte à la bibliothèque                  

Séance à 9h45 et à 10h30 
Charlotte 

Mardi 5 décembre Spectacle de fin d’année 

  Inscription par mail ou téléphone au RAM 
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Commune de SARRIGNE 

Planning des matinées rencontre de septembre à décembre  Animatrice   

Jeudi 14 septembre De 9h30 à 11h00,  jeux libres, salle Michel Berger Pauline 

Lundi 25 ou Mardi 26 ou vendredi 29 septembre sortie ferme pédagogique  

Jeudi 5 octobre De 9h30 à 11h00, jeux libres, salle Michel Berger Pauline 

Mardi 7 novembre 
De 9h30 à 11h00, heure du conte                           

salle Michel Berger 
Pauline 

Jeudi 9 ou Vendredi 10 novembre sortie Galerie Sonore     

Mardi 5 décembre spectacle de fin d’année 

Jeudi 7 décembre Pauline De 9h30 à 11h00, jeux libres, salle Michel Berger 

Les inscriptions aux matinées se font par mail ou téléphone au RAM 
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PERMANENCES ACCUEIL 

 

 Pauline VINCENT et Charlotte BELTRAN vous reçoivent        

uniquement sur Rendez-vous, (Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer sur 

ces permanences, contactez les animatrices afin de  trouver une solution) : 

Mardi de 13h30 à 17h00 

Mercredi de 9h30 à 12h30 (fermé le 1er mercredi du mois) 

Jeudi de 13h30 à 18h30 

     

  8 rue des Belles rives  

49000 ÉCOUFLANT  

02 41 37 48 21  

ram@ecouflant.fr 

 


