
 

 
 
 
 
 
Animatrice : Jessy Levêque 
l : 06.86.01.76.80      
e-mail : ram.saumursud@orange.fr 

            Avril 2017 

Informations R.A.M 
 

Mots et frimousses 

  Les heures du conte du RAM sont animées par les bénévoles  dans les 

bibliothèques de Varrains le jeudi 1er  juin et de Turquant le mardi 6 juin. Elles débutent à 10h.  

                   Les sacs Mots et Frimousses 

La circulation des sacs se termine merci aux assistantes maternelles de me rapporter les sacs à 

la prochaine animation du RAM à laquelle vous participerez ainsi que vos carnets d’observations. 

 

Soirée langage des signes pour les petits 
Vous êtes nombreuses à vous intéresser au langage des signes pour les petits, certaines 

connaissent déjà (sensibilisation avec Sabrina Jacquot en 2011 par le biais du RAM et/ou avec 

l’association des assistantes maternelles du saumurois). D’autres attendent de partir en 

formation continue sur ce thème (40 h de formation avec l’ARRIFT). Je vous propose pour 

commencer ou poursuivre dans cette démarche « de signer aux touts petits » une soirée pour 

toutes (débutantes ou avisées), les parents sont aussi les bienvenus :  

le mardi 23 mai à 20h salle des Paillons. 

 Au programme pourquoi signer aux touts petits, quels intérêts (partage d’expérience) et 

apport de plusieurs mots et chansons signées. 

 

Soirée d’échanges 
Suite à la première soirée d’échanges en partenariat avec les puéricultrices de la PMI, 

nous vous invitons le jeudi 8 juin à la Maison Verte de Distré de 20h à 21h30. Cette fois ci 

nous aborderons avec Elisabeth Edeb, en thème principal l’alimentation (diversité alimentaire, 

allaitement, morceaux/pas morceaux, relationnel…). Vous pouvez venir avec des questions sur ce 

thème mais vous aurez aussi la possibilité dans un second temps de poser des questions sur 

d’autres thèmes. Merci d’informer l’animatrice de votre présence au plus tard le mardi 6 juin. 

 

Maison de Retraite Aliénor d’Aquitaine 
 Une rencontre intergénérationnelle est prévue le mardi 27 juin à partir de 10h, pour 

partager le jardin et les extérieurs des résidents de la maison de retraite de Fontevraud 

l’Abbaye. Cette visite sera également l’occasion de faire connaissance avec la nouvelle animatrice 

puisqu’ Isabelle Soarès qui nous accueille depuis quelques années prend sa retraite très 

prochainement. 



 

Pique-nique 
 Le relais organise un pique-nique gourmand et convivial, le temps de se retrouver ensemble 

et partager un repas avec les plus petits et les plus grands. 

Tout le monde est invité (parents, assistantes maternelles et 

enfants). Pensez à apporter le pique-nique pour les enfants et 

vous-même ainsi que le matériel nécessaire pour manger ! 

 Jeudi 29 juin à partir de 10h30 au château de Saumur. 

Des informations plus précises vous seront communiquées 

ultérieurement (lieu de RDV précis) 

 

Fermeture du RAM 
 Le RAM sera fermé du Lundi 7 août au mardi 29 août inclus. 

Les matinées d’éveil reprendront à partir du Mardi 5 Septembre. 

 

 

Info du RAM de Gennes Val de Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANNING DES ACTIVITES   de 9h15 à 11h30 

 

MOIS 

 

DATE  ET LIEU 

 

ANIMATION 

 

Mai 

 

 

Mardi 2 Montsoreau 

Jeudi 4 Chacé 

Mardi 9 Distré 

Jeudi 11 Rou-Marson 

 

 

Mardi 16 Chacé 

Mardi 23 Fontevraud 

Mardi 30 Rou-Marson 

 

 

 Eveil musical 

 

 

 

Premiers jeux de société et tapis lecture 

 

Juin 

 

 

Jeudi 1 Varrains 

Mardi 6 Turquant 

 

Jeudi 8 Rou-Marson 

Mardi 13 Distré 

Jeudi 15 Montsoreau 

Mardi 20 Chacé 

 

Jeudi 22 Distré 

 

 

Mardi 27 Fontevraud 

 

 

Jeudi 29 Rou-Marson 

 

Heure du conte Bibliothèque 10 h 

 

 

Motricité Tapis sensoriel 

 

Premiers jeux de société et tapis lecture 

Maison de retraite 10h 

Jeux extérieurs 

Pique-nique  

 

Juillet 

 

 

 

Mardi 4 Montsoreau 

Jeudi 6 Chacé 

Mardi 11 Distré 

Jeudi 13 Rou-Marson   

 

 

 

Jeux d’eau 

 

 Varrains à l’espace Hulin   Turquant Espace Michel Grégoire     

 

 Montsoreau Foyer culturel en face la Boulangerie 

 

Animations et réunions en soirée  

Jeudi 8 juin : Soirée d’échange en présence d’Elisabeth Edeb à 20h (Maison verte Distré) 

Mardi 23 mai : Soirée langage des signes à 20h à la salle des paillons à Chacé 

 


