l’hiver arrive au Ram
CCVHA pôle Ouest-Anjou !
Le Ram est un service gratuit pour les assistants maternels, les gardes d’enfant à domicile,
les parents et les enfants de 0 à 3 ans des communes de Val d’Erdre-Auxence, Bécon-lesGranits, La Pouëze, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Sigismond.
Les matinées rencontres du Ram se déroulent sur les 7 communes suivant un roulement.
C’est un espace d’échanges des pratiques professionnelles centré vers l’enfant, les parents
peuvent également participer avec leur enfant.
Les permanences du Ram sont un lieu d’informations pour les familles en recherche d’un
mode d’accueil pour leur enfant, un lieu ressource pour les questions concernant les contrats
de travail. Les professionnelles de la petite enfance et les personnes qui veulent devenir
assistants maternels peuvent interroger le Ram sur les métiers de la petite enfance, la
formation continue mais aussi sur toutes leurs questions d’ordre professionnel, du
développement de l’enfant à leur droit salarial.

Les inscriptions aux matinées du Ram
Les préinscriptions aux matinées sont obligatoires sur toutes les communes du Ram.
Le planning est envoyé à toutes les vacances scolaires pour la période suivante, à toutes les
personnes qui le demandent.
Les préinscriptions se font sur internet. Deux créneaux peuvent être proposés, dans la
confirmation d'inscription l'horaire sera précisé suivant le nombre d'inscrits.
Votre inscription est confirmée une semaine avant la matinée. Si vous ne recevez pas de mail
c’est que votre inscription n’est pas retenue.
Le téléphone portable (06 71 57 70 33) du Ram permet de communiquer rapidement par SMS,
le matin même de l’animation si vous voulez venir sans être inscrit, demandez s’il reste de la
place, mais prévenez également si vous ne pouvez pas être présent.

Le règlement de fonctionnement
Le règlement de fonctionnement des matinées est en cours de réalisation.
Son contenu s’appuie sur les échanges réalisés pendant les matinées de rentrée avec les
participantes, assistantes maternelles et parents.
Il sera envoyé par mail aux personnes qui viennent en matinée et devra être lu et accepté.
Il sera également disponible au Ram en version papier.

PLANNING des matinées du RAM novembre 2019
Semaine 45
Lundi 04 novembre

Le Louroux

Matinée rencontre

Mardi 05 novembre

St Augustin

Matinée rencontre

Jeudi 07 novembre

La Cornuaille

Matinée rencontre

Vendredi 08 novembre

Bécon

Matinée rencontre

Semaine 46
Mardi 12 novembre

Villemoisan

Matinée rencontre

Jeudi 14 novembre

La Pouëze

Matinée rencontre

Vendredi 15 novembre

Bécon

Matinée rencontre

Semaine 47
Lundi 18 novembre
10h - 11h30

La Cornuaille

Matinée avec le Ram de Candé
« Protégeons la nature »

Mardi 19 novembre

St Augustin

Matinée rencontre

Jeudi 21 novembre

La Pouëze

Matinée rencontre

Vendredi 22 novembre
10h - 11h30

Bécon

Sortie Land art
Départ du Ram

Semaine 48
Lundi 25 novembre
10h - 11h30

Le Louroux

Sortie Land art
Départ du Ram

Mardi 26 novembre

St Sigismond

Matinée rencontre

Sur le plancher
Sur le plancher une araignée se tricotait des bottes
Dans un flacon un limaçon enfilait sa culotte
j’ai vu dans le ciel une mouche à miel pinçant sa guitare
Un rat tout confus sonnait l’angélus au son de la fanfare

PLANNING des matinées du RAM décembre 2019
Semaine 49
Mardi 03 décembre

St Augustin

Matinée partage d’activités

Jeudi 05 décembre
10h - 11h

La Cornuaille

Bébé lecteur à la bibliothèque

Vendredi 06 décembre

Bécon

Matinée intergénérationnelle à la maison de
retraite

10h30-11h30

Semaine 50
Lundi 09 décembre

Le Louroux

Matinée partage d’activités

Mardi 10 décembre

Villemoisan

Matinée rencontre

Jeudi 12 décembre

La Pouëze

Matinée partage d’activités

Vendredi 13 décembre

Bécon

Matinée raconte histoires

Semaine 51
Lundi 16 décembre

Le Louroux

Matinée raconte histoires

Mardi 17 décembre

St Augustin

Matinée raconte histoires

Jeudi 19 décembre

La Pouëze

Matinée raconte histoires

Vendredi 20 décembre

Le Louroux

Psychomotricité avec Tiboud’lien

9h30-10h30 et 10h30-11h30

Qui se cache ?
Qui se cache dans mon dos
Ce sont mes p’tites mains coquines
Qui se cache dans mes mains
Ce sont mes pouces coquins
Qui se cache dans ma bouche
C’est une langue qui bouge
Qui se cache dans mes souliers
Ce sont mes deux petits pieds
Ce sont mes deux petits pieds

Dates à retenir
Le 18 novembre matinée avec le Ram de Candé : « Protégeons la nature »
Avec le Ram de Candé, 3 temps forts sur le thème « Protégeons la nature ». Le 18 novembre à La Cornuaille, le 3
février à Candé et le 18 mai une sortie «Observons, apprécions et nettoyons la nature », lieu encore à définir.
A La Cornuaille, un espace sera réservé au partage d’astuces, de bricolages et de recettes éco-responsables en
lien avec la petite-enfance au sens large. Apportez vos lumières, votre matériel, votre expérience, des livres,...

Les 14 ou 19 novembre, théâtre forum avec la Cie Myrtil pour les assistantes maternelles
Jeudi 14 novembre à Trélazé au Centre Jean Guéguen, 1 rue Pasteur OU
Mardi 19 novembre à Villevêque, village des générations, 12 chemin des vignes d'Oule.
"Être bien dans mon métier d'assistant maternel"
On réfléchit ensemble, on partage nos difficultés, nos réussites, on donne de nos expériences et on reçoit de
l'expérience des autres, en résumé on avance, on s'enrichit mutuellement.

Les 22 et 25 novembre, sortie Land’Art
Le 22 à Bécon et le 25 au Louroux, départ au RAM. Prévoyez des tenues tout-terrain, au programme ballade et
observation de la nature. Nous pourrons, si les enfants sont partants, créer des œuvres éphémères avec la
nature. Si le mauvais temps nous empêche de sortir nous nous replierons, suivant le nombre d’inscrits dans les
salles du Ram.

Le 2 décembre, conférence avec Agnès Dutheil, à 20h
« Comprendre et accompagner les émotions des enfants »
Salle Fédéric Chopin, Rue du Stade à Bécon-les-Granits
Entrée libre et gratuite dans la mesure des places disponibles

Les 3, 9 et 12 décembre, matinée partage d’activités
En matinée, un espace sera réservé pour vous permettre d’échanger sur les activités à faire avec les enfants. Vous
pouvez apporter des exemples, des fabrications maison, le Ram mettra à disposition de la documentation.
L’idée c’est l’échange, le partage.

Le 5 décembre, matinée bébé lecteur à la bibliothèque de La Cornuaille
On se donne Rdv à la bibliothèque de La Cornuaille.
Nous nous y installerons pour raconter des histoires, feuilleter des livres. Tous les participants sont invités à
raconter, à partir du livre ou de mise en scène plus élaborée.
Apportez vos livres « fétiches » que les enfants vous réclament en boucle, ou vos coup de cœur.

Le 6 décembre, matinée intergénérationnelle
Rdv à la maison de retraite de Bécon-les-Granits. Nous partagerons un temps sur le thème de Noël avec les
résidents.

Les 13, 16, 17, 19 décembre, les matinées raconte histoires
Lors de cette matinée nous raconterons des histoires.
Tous les participants sont invités à raconter, à partir du livre ou de mise en scène plus élaborée.
Apportez vos livres « fétiches » que les enfants vous réclament en boucle, ou vos coup de cœur.

Le 20 décembre, Psychomotricité avec Tiboud’lien
Une psychomotricienne de l’association Tiboud’lien anime 2 ateliers de 9h30 à 10h30 pour les enfants nonmarchant et de 10h30 à 11h30 pour les enfants marchant.
Le nombre de place est limitée.

Infos pratiques des matinées rencontres
Lieux des rencontres
Louroux-Béconnais

Multi-accueil Pom’de Reinette, rue des Clories

Bécon-les-Granits

Multi-accueil Pom d’api, Impasse du Puits Moreau

La Cornuaille

Maison commune de loisirs, Route d’Ingrandes

La Pouëze

Garderie périscolaire, 7 place de l’Union

St Augustin-des-Bois

Centre polyvalent, accueil périscolaire « le Petit Prince »

St Sigismond-des-Bois

Mairie de St Sigismond

Villemoisan

École des tilleuls, 1 rue de la Commanderie

Horaires

Accueil libre dans le créneau 9h30/11h30, deux créneaux sont proposées en pré-inscription
suivant le nombre de participants.
Pour les autres matinées les horaires sont précisés sur le planning.
Déroulement d’une matinée
L’accueil est libre, chacun arrive et repart quand il le souhaite et dans le respect du rythme
de l’enfant. Un espace bébé, des jeux d’éveil sont installés et une activité peut être
proposées aux enfants.
Les matinées avec des intervenants ou les sorties, le déroulement est précisé sur le planning.
Quelques règles en matinée
Les enfants sont sous la responsabilité physique et affective de l’adulte qui les accompagne.
Les adultes et les enfants se déchaussent, vous pouvez prévoir des chaussons.
Munissez-vous du nécessaire de change.
Le présence des adultes est active, l’adulte est disponible à l’enfant, il encourage sans forcer.
Chacun est invité à participer au rangement et au petit nettoyage en y associant les enfants.
Les inscriptions
Préinscription obligatoire pour toutes les communes via le formulaire internet envoyé sur
votre demande par le Ram.
Votre inscription est confirmée la semaine d’avant la matinée, sans confirmation du Ram c’est
que votre inscription n’est pas retenue.
Le planning et le lien de préinscription sont envoyés systématiquement à toutes les
assistantes maternelles du Ram ayant une adresse mail et aux familles qui en font la demande
auprès du Ram, le planning est également disponible en mairie et aux multi-accueil Pom de
Reinette et Pom d’Api.

Pour toutes vos questions, contactez le Ram, Bienvenue en matinée ;)
Ram CCVHA pôle Ouest-Anjou
Impasse du Puits Moreau
49370 Bécon-les-Granits
02 41 77 51 05 et 06 71 57 70 33
ram-ouestanjou@mfam-enfancefamille,fr

