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Pour information, de septembre à décembre,  

le RAMi a deux animatrices : Nelly est             

présente 7h/semaine et Ludivine 28h/semaine. 

Nous travaillons ensemble autour de projets 

qui répondent à vos attentes et vos demandes. 

Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas… 

et si nous vous faisions un cadeau ? 

 

Nous vous proposons un atelier motricité           

supplémentaire quelques vendredis jusqu’en     

décembre, en fonction d’un planning déjà             

défini. L’occasion pour vous de bénéficier d’un 

espace où les enfants qui vous sont confiés 

pourront se défouler.  

  

                 Ludivine, animatrice du relais 
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RAM ’i’    

 

nfos 

Des vendredis sportifs  
Les animatrices du relais vous proposent des ateliers 

motricité supplémentaires !  
 

Venez profiter de nouvelles séances le vendredi matin. 

Voici les dates : 
  

 Vendredi 8 novembre  

 Vendredi 22 novembre 

 Vendredi 29 novembre 

 Vendredi 6 décembre  

 Vendredi 13 décembre 
 

Les ateliers sont disponibles sur inscription par mail ou 

SMS à partir d’une semaine à l’avance auprès des           

animatrices du relais.  
 

En fonction de la demande, nous veillerons à ce que 

chaque professionnelle puissent bénéficier des séances 

motricité régulièrement. 

Vous souhaitez avoir des informations sur les impôts ? 

La déclaration ? Le prélèvement à la source ? 
Les RAM de La Crèche, Niort, Aiffres, St-Gelais, Vouillé et 

Chauray vous proposent une soirée en présence d’un        

intervenant : 

le mercredi 6 novembre 2019 à 20h 

Espace Jean Vilar - rue de la Barauderie - Aiffres 

Les lieux d’animations 

 

 La Crèche, salle communale derrière 

La Poste 

 

 Azay-Le-Brûlé, foyer rural de Cerzeau 

 

 François, Le Breuil, salle des 

associations 

 

 Cherveux, salle de motricité de l’école 

maternelle 

 

 Sainte-Neomaye, salle du RAMi, 

attenante à la micro-crèche 

 

Les permanences téléphoniques 

Mardi de 13h à 17h 

Mercredi de 10h30 à 12h30 

Jeudi de 13h à 16h 

 

Et un accueil individuel uniquement sur 

rendez-vous 

Mercredi de 13h à 17h 



Côté PRO 

Quésaco ? 
En avez-vous déjà entendu parlé ? 
Etes-vous sensible à la lecture sur le développement               
personnel ? 
Je vous laisse découvrir les 4 accords ci-dessous et pousser la 
lecture pour comprendre les raisons qui m’ont amenée à 
vous en parler… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances  
limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances 
inutiles. Don Miguel révèle ici 4 clés simples pour                    
transformer sa vie et ses relations, tirées de la sagesse        
toltèque.  

Les 4 accords Toltèques  

Coups  
Cœur  

de 

Hélène Chetaud 
 
C’est l’histoire de Fripouille, 
une coquine de grenouille qui 
adore enquiquiner ses       
voisins. Éclabousser tout le 
monde, faire peur aux     
poissons, chanter à tue-tête… 
Voilà une coquinette qui a 
plein d'idées pour être     
casse-pieds ! 
 
Un petit récit à raconter et à 
jouer, une histoire qui prend 
vie grâce à une chouette   
marionnette pour une lecture 
pétillante et rigolote. 

Charles Paulsson 
   
Un petit documentaire  

animé pour découvrir ce 

sympathique batracien, de 

l'œuf à la grenouille et de la 

mare aux contes de fées.  



ZOOM  RAMi 
sur  le 

Le Relais Assistants Maternels 

intercommunal est un service gratuit, ouvert 

aux assistants maternels, parents, futurs 

parents, enfants de 0 à 6 ans, grands-parents, 

candidats à l’agrément, gardes à domicile 

résidant sur les communes de : 

La Crèche 

Azay-Le-Brûlé 

François 

Cherveux  

Sainte-Néomaye 

Romans 
 

Afin de permettre un accueil de qualité, les 

accueils collectifs fonctionnent sur inscription, 

pour 12 enfants maximum et en présence de 2 

assistantes maternelles minimum. 

Inscription au plus tôt une semaine avant le 

temps d’animation. 

 
Animations de 9h30 à 11h30. 

Les départs et les arrivées peuvent être 

échelonnés... 

RAM ’i’    

 

nfos 

Spectacle de Noël au RAMi 
 

Le mercredi 11 décembre 2019,  

À la salle des fêtes de Romans (8 route prieuré) 

à 10h30  
 

Les artisans rêveurs et Couleurs d’âme vous présenteront : 
« LA MER » 

Spectacle visuel et musical  adapté aux enfants de 0 à 5 ans. 
  

Au bord de la mer, chacun rêve de voyage 

Un coquillage égaré sur une plage dorée 

Un cerf volant, une bouteille à la mer et l’aventure commence 

Un voyageur poussé par le vent, part explorer les océans 

Sur son bateau, la mer le voit, le pousse, le tire et lui répond 

Que va-t-il découvrir ? Reviendra t’il avec quelques souvenirs ? 

 
 

Ce spectacle gratuit est ouvert aux assistantes                    

maternelles des  Communes Partenaires du RAMi et sur 

inscription  

 

Merci de vous inscrire en me contactant par mail ou par     

téléphone avant le lundi 9 décembre 2019. 

 

Au plaisir de vous y voir nombreux !!! 



Idées  futées 

 

L’automne arrive à grand pas et apporte la pluie, le vent et la 
nuit qui tombe de plus en plus tôt.  
Les temps de jeux dans le jardin se font plus rares.  
Pour autant, les enfants auront toujours besoin de se défouler.  
 
Vous vous demandez comment leur permettre de se dépenser 
quand le relais est fermé ? Utilisez les moyens du bord !!!  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parcours moteur avec « les moyens du bord » 

DES CHAISES :  

Pour ramper,  

se faufiler ... 

UN MARCHE PIED :  

Pour monter, descendre ... 

UNE PISCINE GONFLABLE ET DES 

BALLES :  

Pour plonger, se cacher ... 

UN MATELAS :  

Pour rouler, sauter... 

Le petit mot de l‘animatrice 

Côté PRO 

Quel est l’intérêt de ce type de lecture dans votre profession ? 
C’est sans doute une question que vous allez vous poser ou au 
contraire, allez comprendre le lien que je souhaite faire. 
 
Dans votre profession d’assistant maternel, vous êtes en lien 
avec des enfants mais également avec leurs parents. C’est sur 
cette relation que je souhaiterais mettre l’accent, la relation 
employeur/salarié qui demande de communiquer                     
dans le cadre de la prise en charge quotidienne de l’enfant.  
La communication, au sens large, revêt bien des formes, ce qui 
la rend enrichissante mais à la fois complexe. Lors de l’émission 
d’une parole, le message transmis n’est pas toujours celui                
interprété. Avec toute la volonté possible, il y aura toujours un 
écart entre l’émission et la réception. Cela peut créer des       
sous-entendus, des confusions, des interprétations, des                   
suppositions, parfois, des tensions. La relation peut être mise à 
mal mais également son rapport à l’autre et à soi-même. 
Je vous propose d’ouvrir vos horizons en terme de lecture et de 
vous rapprocher de celle-ci en lien avec le développement et la 
liberté personnels. Ceux-ci peuvent conditionner la façon de se    
comporter avec soi-même, envers autrui et déterminer la      
qualité de la relation employeur/salarié.  
La mise en application de ces accords n’est pas toujours simple 
mais en avoir conscience est un début… prometteur ! 

Leur application au quotidien permet de transformer              
rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai    
bonheur et d'amour.  

Les quatre accords toltèques : La voie de la liberté personnelle- Broché            
16 octobre 2018 de Miguel Ruiz 



 Au  
 prog’ 

   Lundi 2 décembre à La Crèche     

 Lundi 4 novembre à La Crèche  
 Mardi 5 novembre à Cherveux                                        
 Jeudi 7 novembre à François             
 Mardi 12 novembre à Ste-Néomaye             

   Lundi 16 décembre à La Crèche     

   Jeudi 21 novembre à François  
 Lundi 25 novembre à Ste-Néomaye    
 Mardi 26 novembre à Azay-Le-Brûlé                                                         

   Mardi 3 décembre à Cherveux      
 Jeudi 5 décembre à François     

 Mardi 19 novembre à Cherveux     

 Jeudi 14 novembre à La Crèche     

  Lundi 9 décembre à Azay-Le-Brûlé                                             
 Mardi 10 décembre à Ste Néomaye     
 Mercredi 11 décembre à Romans     
 Jeudi 12 décembre à La Crèche  

   Mardi 17 décembre à Cherveux                               
          

   Jeudi 28 novembre à La Crèche     

RAM’i 

   Eveil musical avec Yves                                                

                                     « Une cape, une robe, un chapeau ... »              
   Merci d’apporter de quoi se déguiser !                                              
   

  Atelier motricité -  Résidence du Bourdet  

           « Sortez le jogging, lâchez les chaussettes » 
                                                      

   « Des images, des couleurs, des livres » 
            N’hésitez pas à apporter des livres de chez vous ! 

   Eveil musical avec Yves 

   Atelier motricité -  Résidence du Bourdet  

Brûlé                                              
   Dégustation de Noël 
   Spectacle de Noël (cf Ram’infos) 

                           « Sortez le jogging, lâchez les chaussettes » 

   Sortie à la bibliothèque de La Crèche   


