
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée.
Les vacances sont passées pour chacun et chacune. Nous espérons que vous avez fait 
le plein de repos et de soleil pour la nouvelle saison 2016-2017.
C’est aussi la rentrée pour le RAM. De nouvelles activités vous attendent dont le 
calendrier vous est exposé dans ce nouveau numéro de l’AbracadaRAM.
Vous retrouverez dans ce journal toutes les informations concernant les différents temps 
proposés aux enfants et aux professionnels.
Je vous souhaite une bonne lecture et espère vous revoir très bientôt.

Véronique Pitard

le mot de l’animatrice

Ça s’est passé au RAM

AbracadaRAM
Journal n°10

septembre à octobre 2016

Petit rappel des conditions de participation aux activités du RAM :
• L’accueil est réservé aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leur assistant(e) 
maternel(le) ou parents.
• Chacun est libre de choisir le lieu et l’horaire qui correspondent le mieux aux rythmes 
des enfants et à ses disponibilités.
• Les enfants malades ne sont pas admis afin de prévenir tout risque de contagion.

RAM - Rue Sainte-Cécile à Changé
02 43 49 36 49 / 06 84 34 16 69 / ram@mairie-change.fr

Les temps de rencontres intercommunales (uniquement en période scolaire) :
Lundi à Saint-Jean-sur-Mayenne de 9h15 à 11h30
Mardi à Saint-Germain-le-Fouilloux de 9h15 à 11h30
Mercredi à Changé de 9h15 à 11h30
Jeudi à La Chapelle-Anthenaise de 9h30 à 12h00
Vendredi à Changé de 9h15 à 12h00 

Un grand merci à tous les participants pour leur implication !

Les sorties
Avant l’été, la météo, pas très ensoleillée mais clémente, nous a permis de 
profiter de nombreuses activités extérieures.
Balade autour de l’eau : aux planx d’eau de Rochefort et du port à Changé.
Aire de jeux : à La chapelle Anthenaise, aux Ondines et au golf à Changé.
Parc animalier : aux jardins d’Andouillé et de la Perrine à Laval.
Promenade en forêt : au bois de l’Huisserie.

Les rencontres professionnelles
6 rencontres avec Mme Gilbert Nathalie, psychomotricienne, ont eu lieu à Saint-
Germain-le-Fouilloux.
2 soirées d’échanges animées par Mme Billy, psychologue-clinicienne, ont 
rassemblé parents et assistant(e)s maternel(le)s autour du thème de l’intimité et 
de la propreté de l’enfant.



les temps forts
Des nouveautés pour cette rentrée

- Ateliers échanges entre assistant(e)s maternel(le)s
Un temps pour parler de votre pratique.
Un temps pour échanger sur un thème qui vous intéresse.
Un temps pour réfléchir à votre métier et regarder positivement les situations vécues.
Nous vous proposons de constituer un groupe et de mettre en place cet atelier tous les 2 mois.
L’objectif est de permettre à chacun d’analyser ses pratiques afin de développer un regard 
bienveillant sur l’enfant, sa famille et son métier.

1ère rencontre : lundi 17 octobre 2016 à 20h00, salle du Conseil à Saint-Jean-sur-Mayenne.
Merci de vous inscrire auprès du RAM.

- Atelier exploration corporelle
L’éveil corporel est quotidiennement présent dans la vie du bébé et du jeune enfant. Les séances 
de motricité qui étaient proposées jusqu’à présent au RAM demandaient une organisation très 
importante et les conditions d’accueil n’étaient pas satisfaisantes (transport du matériel, manque 
d’équipement, salle trop petite, glissante, encombrée…). Face à ce constat, nous avons décidé 
de vous proposer une séance hebdomadaire d’exploration corporelle animée par un professionnel 
dans un lieu entièrement adapté et consacré à cette activité.
Cet atelier aura lieu le vendredi matin à Changé, salle des Sablons, à 9h15 ou 10h15. 
Nombre de participants limité - inscription obligatoire

Infos métier
1. Liste des disponibilités
Afin d’améliorer ce service, le relais sera doté d’un logiciel de gestion spécifique à compter de 
janvier 2017.
En attendant, merci d’informer le RAM de vos disponibilités par écrit (mail ou papier) afin que 
vous soyez bien enregistré.
Pensez à prévenir le relais de tous changements de situation. Ceci nous permet de vous 
transmettre aux parents les informations les plus fiables possibles…
Merci pour votre collaboration.
2. Commande « Agenda des Nounous »
Le RAM vous propose de passer votre commande.
L’agenda se présente sous différentes formes. Des exemplaires peuvent être consultés au 
relais.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez prendre contact avec Véronique PITARD au plus tard le 23 
septembre 2016 pour passer votre commande.

Agenda 2016
Séances bébés lecteurs
Les rencontres à la médiathèque de Changé se 
poursuivent au rythme d’une séance par mois à 
9h30 ou 10h30. Pour en profiter, pensez à vous 
inscrire.
Mardis 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre 
et 13 décembre à Changé.

Semaine 36
Jeudi 8 septembre : La Chapelle-Anthenaise / 
Comptines et jeux de doigts
Soirée retrouvailles au Ram de Changé à 19h30
Vendredi 9 septembre : Changé / Comptines et 
jeux de doigts

Semaine 37
Lundi 12 septembre : St-Jean-sur-Mayenne / 
Jeux extérieurs
Mardi 13 septembre : St-Germain-le-Fouilloux /  
Jeux extérieurs
Mercredi 14 septembre : Changé / Jeux extérieurs
Jeudi 15 septembre : La Chapelle-Anthenaise /  
Jeux extérieurs
Vendredi 16 septembre : Changé / séance 
d’exploration corporelle / salle des Sablons 

Semaine 38
Lundi 19 septembre : St-Jean-sur-Mayenne / 
Petites histoires
Mardi 20 septembre : Changé / Bébés-lecteurs / 
médiathèque / à 9h30 et à 10h30
Mercredi 21 septembre : Changé / Petites 
histoires
Jeudi 22 septembre: La Chapelle-Anthenaise /
Petites histoires
Vendredi 23 septembre : St-Germain-le-Fouilloux 
/ Petites histoires

Semaine 39
Lundi 26 septembre : St-Jean-sur-Mayenne / 
Pâte à modeler
Mardi 27 septembre : Fermeture du RAM
Mercredi 28 septembre : Changé / Pâte à modeler
Jeudi 29 septembre : La Chapelle-Anthenaise /
Pâte à modeler
Vendredi 30 septembre : Changé / séance 
d’exploration corporelle / salle des Sablons 

Semaine 40 
Lundi 3 octobre : St-Jean-sur-Mayenne / Jeux de 
plateau
Mardi 4 octobre : St-Germain-le-Fouilloux / Jeux 
de plateau
Mercredi 5 octobre : Changé / Jeux de plateau
Jeudi 6 octobre : La Chapelle-Anthenaise / Jeux 
de plateau
Vendredi 7 octobre : Changé / séance 
d’exploration corporelle / salle des Sablons 
 

Semaine 41
Lundi 10 octobre : St-Jean-sur Mayenne / Atelier 
cuisine
Mardi 11 octobre : St-Germain-le-Fouilloux  / 
Atelier cuisine
Mercredi 12 octobre : Changé / Jeux libres
Jeudi 13 octobre : La Chapelle-Anthenaise / 
Atelier cuisine
Vendredi 14 octobre : Changé / séance 
d’exploration corporelle / salle des Sablons 

Semaine 42 
Lundi 17 octobre : St-Jean-sur-Mayenne / Jeux 
libres
Soirée atelier  échange  à St-Jean-sur-Mayenne à 
20h00 / Salle du conseil 
Mardi 18 octobre : Changé / Bébés-lecteurs / 
médiathèque / à 9h30 et à 10h30
Mercredi 19 octobre : Changé / Jeux libres

Fermeture du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s du 
jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016 inclus.


