INFORMATIONS
Les temps de rencontre sont encadrés par une animatrice du RAM, éducatrice de
jeunes enfants. L’animation des matinées est menée en collaboration avec les
assistantes maternelles et parents présents.

Planning du Relais Assistantes
Maternelles septembre-octobre 2020

A chaque rencontre, des supports ludiques variés sont proposés.
Les indications notées dans le planning vous permettent d’accompagner les
enfants et préparer ces rencontres avec eux.
A noter : Merci de vous munir du matériel à apporter pour permettre à l’enfant
de profiter de chaque espace de jeu disponible.
Les animations sont proposées dans un cadre établi dans le respect des
protocoles sanitaires liés à la covid. Merci à chacun de contribuer au
respect des gestes barrière.

Matinées rencontres :
Septembre et octobre 2020

Les modalités d’inscription
- La consultation des plannings d’animation ainsi que les inscriptions se font en
ligne sur le site internet du RAM (rubrique « animations collectives » –
« plannings et inscriptions ») ou directement auprès des animatrices du RAM
- Pour favoriser un accueil de qualité, le nombre de places est limité.
- Afin de permettre l’accès au plus grand nombre, chaque assistante
maternelle peut réserver au départ au maximum deux dates par
période entre deux vacances scolaires, sur sa commune d’habitation.
Une semaine avant la date de l’animation, s’il reste des places disponibles :
· Les parents peuvent s’inscrire sur la commune de leur choix.
· Les assistantes maternelles peuvent s’inscrire en dehors de leur commune
d’habitation et/ou à des matinées supplémentaires.
- L’accès aux animations du RAM est gratuit sauf exceptions signalées à
l’inscription.

Ces matinées sont destinées aux enfants de moins de 4 ans avec
leur assistante maternelle, parent ou garde à domicile. Ce sont des
espaces de rencontres, de découvertes, d’éveil et de socialisation
par le jeu. Les adultes peuvent échanger à partir de leurs
expériences éducatives et leurs pratiques professionnelles.
Plusieurs pôles de jeux sont proposés par les animatrices du RAM.
Ils tiennent compte des besoins des enfants, de leurs capacités et
intérêts
Floriane Duyme et Marie Desoeuvres
RAM - Maison des générations - rue du Courgeon - 49220 Le Lion d’Angers
ram.ccvha@famillesrurales.org 02 41 95 70 19/ 07.83.10.78.55
www.famillesrurales.org/ram-region-le-lion-d-angers

Date

Horaires Lieu de rendez-vous

Animation

Lundi 21 septembre

10h1511h15

Bibliothèque du Lion d'Angers

Lectures animées

Mardi 22 septembre

9h30-11h

Thorigné d'Anjou - Espace ados, Retrouvailles !
place de l'Abbaye.

Marie

Jeudi 24 Septembre

9h30-11h

Montreuil sur Maine - Salle des
associations

Retrouvailles !

Floriane

Vendredi 25
Septembre

9h45-11h15 Vern d'Anjou - Salle du Mille
Club

Retrouvailles !

Marie

Mardi 29 septembre

9h-10h30

Grez-Neuville - Cantine

Retrouvailles !

Mardi 29 septembre

9h30-11h

Sceaux d'Anjou - Maison Benoît Retrouvailles !
rue Ste Catherine.

Jeudi 1er octobre

10h -11h

Brain sur Longuenée - autour de Jeux en extérieur
la garderie.

Annulation en cas de pluie.

Marie

Vendredi 2 Octobre

10-11h30

Vern d'Anjou - Forêt secrète et
humide.

Promenade et land
art

Marie

Lundi 5 Octobre

10h-11h30

Le Lion d'Angers - Espace
Arlequin

Eveil corporel

Annulation en cas de pluie.
Rendez-vous au parking
allée de la Forêt. Prévoir un
petit panier et une tenue
«tout terrain ».
Prévoir une tenue souple.

Mardi 6 Octobre

9h30-11h

Thorigné d'Anjou - Espace ados, Eveil corporel
place de l'Abbaye.

Prévoir une tenue souple.

Marie

Mardi 6 Octobre

10h-11h15

Le Lion d'Angers - Haras

Promenade et land
art

Floriane

Jeudi 8 Octobre

9h30-11h

Montreuil sur Maine - Salle des
associations

Eveil corporel

Annulation en cas de pluie.
Rendez-vous parking
…Prévoir un petit panier et
une tenue « tout terrain »
Prévoir une tenue souple.

Vendredi 9 Octobre

9h45-11h15 Vern d'Anjou - Salle du Mille
Club

Eveil corporel

Prévoir une tenue souple.

Marie

Mardi 13 octobre

9h-10h30

Grez-Neuville - Cantine

Eveil corporel

A confirmer.

Floriane

Mardi 13 octobre

9h30-11h

Sceaux d'Anjou - Maison Benoit, Eveil corporel
rue Ste Catherine.

Prévoir une tenue souple.

Marie

Vendredi 16 octobre

9h45-11h15 Vern d'Anjou - Mille Club

Manipulation

Observations

Animatrice
Floriane

A confirmer.

Floriane
Marie

Floriane

Floriane

Marie

Lundi 28 septembre, 2 novembre, 30 novembre : Mon Lundi en forêt
Promenade en forêt de Brain sur Longuenée
En partenariat avec le multi-accueil les Marmousets - Rdv au parking du RAM à
9h45 ou au parking de l’étang forêt de Brain à 10h.
Parce que la nature revêt des trésors et des surprises, prévoir un petit panier et
une tenue souple et « tout terrain » !
Inscription sur doodle en ligne ou auprès des animatrices du RAM.

Jeudi 17 septembre, 08 octobre, 12 novembre :
Rencontres aux Ecuries La Gosnière - Le Lion d’Angers
Rdv sur place 10h- 11h15 Prévoir une tenue souple et « tout terrain » !
Nombre limité, Inscription auprès des animatrices du RAM.

Jeudi 15 octobre :
Concert de quatuor de cordes.
Salle des fêtes de Sceaux d’Anjou
Deux groupes : 9h30 et 10h30.
Nombre limité, Inscription auprès des animatrices du RAM.

Remarques :
- Si vous avez un doute sur le maintien ou non d’une animation en extérieur en cas de pluie, vous pouvez appeler le matin-même au 07.83.10.78.55.
- Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des consignes en lien avec la situation sanitaire.

