
Relais Assistants Maternels  

          Pôle Loiron-Ruillé    
                          Programme JUIN et JUILLET 2019 

Nom :                                                              Commune :  

Nombre d’enfants :             (si le nombre d’enfants est différent sur chaque séance,    

                                                                veuillez le préciser à côté de chaque case). 

Comment s’inscrire ?  

En remplissant cette fiche d’inscription et 

en nous remettant une copie lors des ani-

mations, à l’accueil de la Maison de Pays, 

ou par mail.  

Nous accuserons ensuite réception de 

 Pour qui ?  
 

L’ensemble des séances est proposé 

aux assistants maternels du Pays de 

Loiron. A côté de chaque intitulé de 

séance, il est indiqué celles ouvertes 

aux   parents.   

Infos pratiques :   

 Afin de garantir une accessibilité à tous, quelques réajustements pourront vous être 

proposés, après que nous ayons recensé vos inscriptions.   

 Les espaces jeux actuellement indiqués dans ce planning n’ont pas de thématique 

particulière. Il est toujours possible d’en définir une, selon vos souhaits.  

 L’ensemble des ateliers sont organisés sur deux créneaux d’1 heure (9h30-10h30 / 10h30

-11h30). En fonction du nombre d’inscrits, nous pourrons parfois vous proposer 1 seul 

créneau de 9h30 à 11h30.  

 



Espace Jeux - ouvert aux parents     

           Lundi   3  juin         ●    9h15-10h15      ●      salle de ping-pong                       MONTJEAN  

           Lundi   3  juin         ●    10h30-11h30    ●      salle de ping-pong                       MONTJEAN 

Espace jeux - ouvert aux parents 

           Mardi   4  juin        ●    9h30-10h30      ●      salle St Charles                             SAINT PIERRE LA COUR  

  Mardi  4   juin       ●   10h30-11h30      ●      salle St Charles                             SAINT PIERRE LA COUR  

Espace jeux -  ouvert aux parents 

    Jeudi    5  juin        ●    9h30 -10h30      ●     médiathèque                                LE GENEST SAINT ISLE   

    Jeudi    5  juin        ●    10h30-11h30     ●     médiathèque                                LE GENEST SAINT ISLE 

Peinture   

           Vendredi  7  juin   ●    9h15 -10h15      ●     maison de pays                            LOIRON-RUILLE 

           Vendredi  7  juin   ●   10h30 -11h30     ●     maison de pays                            LOIRON-RUILLE 

Histoires racontées et contées avec Marie-Claude DEWILDEMAN 

           Mardi   11    juin   ●    9h30-10h30       ●      salle de la cantine                        LA GRAVELLE 

  Mardi   11   juin    ●   10h30-11h30      ●     salle de la cantine                        LA GRAVELLE  

Espace Jeux - ouvert aux parents     

           Jeudi   13 juin        ●     9h30 -10h30     ●     médiathèque                                LE GENEST SAINT ISLE 

           Jeudi   13 juin        ●    10h30 -11h30    ●     médiathèque                                LE GENEST SAINT ISLE 

Histoires racontées et contées avec Anita TOLMER  

           Vendredi 14 juin   ●     9h15-10h15     ●      maison de pays                            LOIRON-RUILLE      

           Vendredi 14 juin   ●     10h30-11h30   ●      maison de pays                            LOIRON-RUILLE 

Espace jeux - ouvert aux parents 

           Lundi   17 juin        ●    9h30-10h30      ●      salle Bellevue                               BOURGON   

           Lundi   17 juin        ●   10h30-11h30     ●      salle Bellevue                               BOURGON   

Yoga des petits avec Carine FAIVRE  

          Mardi   18 juin       ●     9h30-10h30      ●      salle Paul Garry                            PORT BRILLET     

          Mardi   18 juin       ●     10h30-11h30    ●      salle Paul Garry                            PORT BRILLET 



 

Espace bien-être avec Lucile ALLENO, relaxologue corporel 

               Jeudi  20 juin         ●     9h30-10h30     ●          médiathèque                           LE GENEST SAINT ISLE 

            Jeudi   20 juin        ●     10h30-11h30    ●         médiathèque                            LE GENEST SAINT ISLE 

Eveil psychomoteur avec Françoise MARIEL, psychomotricienne -  ouvert aux parents 

            Vendredi 21 juin   ●     9h15-10h15      ●          maison de pays                       LOIRON-RUILLE 

            Vendredi 21 juin   ●     10h30-11h30    ●         maison de pays                        LOIRON-RUILLE 

Espace jeux - ouvert aux parents 

            Lundi  24 juin         ●      9h30-10h30      ●        salle des jonquilles                  SAINT CYR LE GRAVELAIS  

            Lundi  24 juin         ●      10h30-11h30    ●        salle des jonquilles                  SAINT CYR LE GRAVELAIS  

Eveil plastique avec Rémi TALVARD, plasticien  

            Mardi  25 juin        ●     9h30-10h30      ●         salle St Charles                         SAINT PIERRE LA COUR 

            Mardi  25 juin        ●    10h30-11h30     ●         salle St Charles                         SAINT PIERRE LA COUR 

Balade et pique-nique au parc des ondines  ouvert aux parents    

           Jeudi 27  juin         ●           10h               ●         parking des ondines               CHANGE 

Espace Jeux - ouvert aux parents     

            Vendredi 28 juin   ●      9h30-10h30     ●         maison de pays                        LOIRON-RUILLE 

            Vendredi 28 juin   ●     10h30-11h30    ●         maison de pays                        LOIRON-RUILLE 

Balade et découverte du jardin des prés 

 

            Lundi 1er juillet     ●     9h45-11h15      ●         Le Jardin des Prés                    OLIVET 

 

Yoga des petits avec Carine FAIVRE   

            Mardi  2  juillet      ●     9h30-10h30      ●         salle Paul Garry                       PORT BRILLET     

            Mardi 2   juillet      ●     10h30-11h30    ●         salle Paul Garry                       PORT BRILLET 



Les permanences du RAM 

Période scolaire : 

Du lundi au jeudi 9h00 - 12h00 / 

13h30 - 17h30 

Le vendredi 9h00 - 12h00  

Vacances scolaires : 

Chaque matin ou sur RDV 

Maison de Pays 53320 LOIRON - 

RUILLE 

02 43 02 77 66 / 06 40 19 13 01 

gaelle.marechal@agglo-laval.fr 

        estelle.siognon@agglo-laval.fr 



 

          30 ans des RAMs : 

Une  première soirée de présentation et d’organisation des 30 ans des RAMs a eu lieu le 29 avril.  

Pour faire suite à cette soirée, plusieurs groupes que vous pourrez découvrir ci-dessous ont 

été créés afin de préparer des expositions pour cet anniversaire programmé le samedi 28 septembre 2019.  

Si ce projet vous intéresse, nous vous proposons de vous positionner sur un groupe en vous inscrivant auprès du 

RAM, afin que vous puissiez nous faire partager vos savoir-faire et vos compétences. 

Plusieurs temps d’organisation seront prévus. Selon vos emploi du temps respectifs, il ne vous est pas obligatoire 

d’être présent à chacune de ces réunions de travail.  

Groupe 1 - La professionnalisation des assistants maternels (Animée par Gaëlle Maréchal et Marie-France Creach) 

Développer tous ce qui a été mis en place autour de la formation, les soirée thématiques…   

La réunion aura lieu le lundi 03 juin à 20h30 à l’Accueil de loisirs l’Ile aux Mômes de Saint-Berthevin, rue de Vendée. 

(en fonction du groupe, le prochain atelier pourra se réunir sur le pays de Loiron). 
 
Groupe 2 - Création (animée par Virginie Marcereuil et Estelle Siognon) 

Mettre en valeur ce qui a été fait autour de la création, et mettre en place des ateliers de manipulation, fresques….  

la réunion aura lieu le mercredi 22 mai au Relais Assistants Maternels de Bonchamp situé au 1 rue des Rosiers. 
La seconde soirée aura lieu le jeudi 27 juin, le lieu reste à définir.  
 
 
Groupe 3 - Exploration sonore (animée par Lucie Barrier et Françoise Ricou) 

Mettre en avant ce que l’on fait avec les enfants autour de la musique (comptines, instruments de musiques, chant…) 

Groupe 4 - Lecture (animée par Yolaine Maillard) 

Mettre en valeur l’utilisation des livres dans la petite enfance (raconte tapis-kamishibaï- lecture contée- lecture musicale…) 

Groupe 5 - Exploration corporelle (animée par Agnès Nafré et Véronique Pitard) 

Transmettre ce qui est fait autour de la motricité, la détente … avec les tout petits. 

Groupe 6 - Convivialité (animée par Laurane Drugeot) 

Préparer la décoration, l’organisation festive de la journée. 

Les  réunions des thèmes ci-dessus auront lieu le jeudi 23 mai à 20h00 à la maison de quartier des Fourches à Laval. 
 

          Le Jardin des Prés :  

Une balade et découverte du Jardin des Prés vous est proposée le lundi 1er juillet, de 9h45 à 11h15 à Olivet.  

          Atelier de peinture : 

Un atelier de peinture vous est proposé le vendredi 7 juin à Loiron-Ruillé.  

Cet atelier vise à développer l’éveil sensoriel de l’enfant. 

L’objectif est de laisser l’enfant élaborer son éveil artistique par des moyens qui lui sont propres (corps, outils), sans être dans 

l’attente d’une création ou d’une finalité.  Laissons place à l’imaginaire de l’enfant !  

Lors de cet atelier les enfants seront en body. Pensez à apporter serviettes, rechanges et tout le matériel nécessaire à chaque 

enfant. 

Evènements 


