
Nous reprenons notre voyage pour 8 semaines.
Durant cette nouvelle période, si le temps reste clément, nous profiterons de rendez-vous 
hebdomadaire en extérieur. Petits et grands se régaleront des bienfaits que nous offre la nature. 
Dans un souci de prévention, nous pourrons également échanger sur les dangers domestiques que 
représente cette période. 
Bon et agréable voyage…
        Véronique Pitard
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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 parent(s).
• 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 se déroulent 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 

• On a fêté l’arrivée du printemps 
Une soixantaine de personnes ont 
participé au carnaval. Le thème des 
quatre saisons a inspiré petits et 
grands pour leur costumes.

• Vive la chasse aux œufs 
35 enfants et 12 assistantes 
maternelles se sont réunis pour 
ramasser les œufs de pâques.
Suite à cette cueillette, chacun 
à déguster un petit goûter où le 
chocolat a ravi toutes les papilles.



Les temps forts
Des rendez-vous à ne pas manquer 

MERCI DE VOUS INSCRIRE AUPRÈS DU RAM POUR CHAQUE PARTICIPATION

• Atelier échanges entre assistantes maternelles : jeudi 7 juin 2018 à 20h
Un temps pour parler de votre pratique.
Un temps pour échanger sur un thème qui vous intéresse.
Un temps pour réfléchir à son métier et regarder positivement les situations vécues.
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.

• Visite de L’Arche Desnoé : lundi 11 juin 2018 à 10h - Le Grand Gravier - St-Berthevin
Tarif : 3.5€ par enfant à partir de 18 mois ou marchant
 Gratuit pour les adultes accompagnateurs
Inscription obligatoire au plus tard le lundi 4 juin.

• Rencontre inter-RAM : jeudi 21 juin 2018  10h - Espace loisirs de Galbé - Bonchamp
Nous vous invitons à partager un moment avec vos collègues des RAM de l’agglomération 
Lavalloise.
Durant cette matinée, nous vous proposerons des temps d’animations suivi d’un pique-
nique.
Inscription obligatoire au plus tard le jeudi 14 juin.

Infos métiers
1. La liste des disponibilités estivales
Durant la période d’été, parents et assistantes maternelles peuvent rencontrer des 
difficultés pour faire coïncider leurs congés. Le relais vous propose de recenser les 
disponibilités de chacune afin de constituer une base de données pour d’éventuels 
besoins de remplacements. Merci de communiquer vos places disponibles pour les mois 
de juillet et août 2018. Merci pour votre collaboration

2. Important : Communiqué de la PMI
La PMI n’autorise plus le rajout de matelas dans les lits parapluie quel que soit l’âge des enfants. 
L’assistant maternel achète le lit parapluie avec un seul matelas fourni par le fabricant appelé  
« galette ». C’est ce seul matelas très fin du lit parapluie qui assure une sécurité maximale.
 Toutefois, des précautions sont à prendre lorsque les assistants maternels qui utilisent 
un lit parapluie :
- Contrôler le bon état et la mise en place de tous les mécanismes qui maintiennent le lit 
en position ouverte.
- Vérifier qu’il n’existe aucun risque de coincement entre les différents éléments du lit, en 
particulier sous l’effet du poids de l’enfant.
- Vérifier que le dispositif de pliage ne peut pas être manoeuvré de l’intérieur par l’enfant. 
Il doit être particulièrement fiable et résistant.
 
Attention : Des accidents graves sont arrivés, notamment chez des assistants maternels, 
à des enfants dormant dans des lits-parapluies où un matelas avait été rajouté.
Il s’agit principalement de cas d’étouffement provoqués par un repliement intempestif du 
lit ou par le coincement d’un enfant entre le matelas et le sommier ou la toile du lit formant 
une poche. Si l’enfant glisse entre le matelas et le fond du lit, il risque de s’étouffer. 

Agenda 2018
Semaine 20
Lundi 14 mai : St-Jean-sur-Mayenne / Comptines 
et petites histoires
Mardi 15 mai : St-Germain-le-Fouilloux / 
Comptines et petites histoires
Mercredi 16 mai : Changé / Comptines et petites 
histoires
Jeudi 17 mai : La Chapelle Anthenaise / Comptines 
et petites histoires
Vendredi 18 mai : Fermeture du RAM

Semaine 21
Lundi 21 mai : Fermeture du RAM 
Mardi 22 mai : St-Germain-le-Fouilloux / Jeux 
extérieurs
Mercredi 23 mai : Fermeture du RAM
Jeudi 24 mai : La Chapelle Anthenaise – RDV à 
10h à l’aire de jeux de la commune
Vendredi 25 mai : Changé / Salle des Sablons / 
Séance d’exploration corporelle

Semaine 22
Lundi 28 mai : St-Jean-sur-Mayenne / Jeux de 
transvasements
Mardi 29 mai : Changé / Bébé lecteur à la 
médiathèque de Changé / à 9h30 ou à 10h30
Mercredi 30 mai : Changé / Jeux de 
transvasements
Jeudi 31 mai : La Chapelle Anthenaise / Jeux de 
transvasements
Vendredi 1er juin : RDV à 10h au parc d’Andouillé

Semaine 23
Lundi 4 juin : St-Jean-sur-Mayenne / Jeux de 
plateaux
Mardi 5 juin : Fermeture du RAM 
Mercredi 6 juin : Changé / RDV à 10h au Plan 
d’eau du Port
Jeudi 7 juin : La Chapelle Anthenaise / Jeux de 
plateaux
Vendredi 8 juin : Changé / Salle des Sablons / 
Séance d’exploration corporelle

Semaine 24
Lundi 11 juin : St-Berthevin / RDV à 10h à l’Arche 
Desnoé 
Mardi 12 juin : St-Germain-le-Fouilloux / Jeux 
libres
Mercredi 13 juin : Changé / Jeux libres
Jeudi 14 juin : La Chapelle Anthenaise / Passerelle 
avec l’école
Vendredi 15 juin : Changé / Matinée récréative 
suivie d’un pique-nique

Semaine 25
Lundi 18 juin : St-Jean-sur-Mayenne / 
Explorations sonores
Mardi 19 juin : St-Germain-le-Fouilloux / 
Explorations sonores
Mercredi 20 juin : Changé / Explorations sonores
Jeudi 21 juin : Rencontre inter-RAM à 
Bonchamp 
Vendredi 22 juin : Changé / Salle des Sablons / 
Séance d’exploration corporelle

Semaine 26
Lundi 25 juin : St-Jean-sur-Mayenne / Grand 
nettoyage et jeux d’eau
Mardi 26 juin : Changé / Bébé lecteur à la 
médiathèque de Changé / à 9h30 ou à 10h30
Mercredi 27 juin : Laval / RDV à 10h au Jardin 
de La Perrine
Jeudi 28 juin : La Chapelle Anthenaise / Passerelle 
avec l’école / Grand nettoyage et jeux d’eau
Vendredi 29 juin : St-Germain-le-Fouilloux / 
Grand nettoyage et jeux d’eau

Semaine 27
Lundi 2 juillet : St-Jean-sur-Mayenne / Matinée 
récréative suivi d’un pique-nique 
Mardi 3 juillet : St-Germain-le-Fouilloux / Matinée 
récréative suivi d’un pique-nique
Mercredi 4 juillet : Changé / Jeux extérieurs

Fermeture du RAM du 5 juillet au 1er septembre 
2018 inclus.


