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Bonjour à tous, 

Nouveau petit journal du RAMPE pour de nouvelles aventures. Après avoir bougé 
son corps en avril, éveillons nous à la nature avant de partir en vacances. 

Vous trouverez dans ce numéro les actualités petite enfance, les permanences     
d’ouvertures de nos services pour les mois de juillet et août, ainsi que le clin d’oeil      
littéraire, des sujets divers notamment sur le développement du jeune enfant ... 
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Semaine Thématique  

« éveil à la nature » 

 

 

Avant les grandes vacances, partageons ensemble une nouvelle semaine riche en 
découvertes et partages, avec cette fois-ci, deux fois plus d’ateliers certains jours. 
Nous rappelons que ces temps gratuits sont ouverts aux professionnelles mais      
également aux familles de tout le territoire Sud Sarthe. 

 

Lundi 3 juillet  : atelier plantation, ancien bâtiment des pompiers, place de               
Verdun à Verneil le Chétif. Séance à 9h30 ou 10h30 

 

Mardi 4 juillet  :  

 jeu libre en extérieur et pique nique à l’Arboretum de Coulongé (solution 
de replis en cas de mauvais temps) à  partir de 10h. Prévoir repas, chapeau, 
crème solaire et son repas 

 tapis lecture à 10h à la bibliothèque de Requeil 

 

Mercredi 5 juillet : spectacle « des ronds dans l’eau » par la Cie Théâtre de                    
l’Enfumeraie à la salle des fêtes de Pontvallain à 9h30 ou 10h30 

 

Jeudi 6 juillet :  

 P’tit déj en comptines à la médiathèque d’Aubigné Racan à 9h30 

 atelier plantation au multi accueil du Lude, avenue George Sand à 9h30 ou 
10h30 

 

Vendredi 7 juillet : 

 sortie à la ferme pédagogique « le Long Réage » à Mansigné à 10h 

 motricité libre à l’accueil périscolaire de l’école St Exupéry, rue Paul                          
Fournier  à Mayet à 9h30 ou 10h30  

 

 

Attention, ces séances sont uniquement                              
sur réservation au 02.85.29.12.20 ou                                 
rampecerans@comcomsudsarthe.fr 

  

(nombre de places limité) 
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Soirée pour les adultes :  

 

 

Mardi 4 juillet  à 20h,  salle des fêtes de Luché Pringé, Anna                   
Ollivier psychologue abordera le thème des émotions chez le 
jeune enfant.  

 

 

 Comment comprendre et accompagner les pleurs de l’enfant? 

 Les enfants font –ils des caprices ? 

 Quelle attitude adopter face à une colère? 

 Vers qui ou quel lieux se tourner? 

 …. 

 

 

 

Jeux et rencontres 2017-2018 

 

Le mois de septembre va arriver à grands pas. Afin de préparer cette rentrée vous 
trouverez ci-joint un document à nous retourner soit par courrier, soit par mail.  

Si vous êtes intéressée pour participer aux jeux et rencontres, merci de compléter la 
fiche en spécifiant le lieu désiré, et le nombre d’enfant accueillis…. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter les animatrices du RAM. Nous 
prendrons le temps de vous expliquer les objectifs et le fonctionnement de ces 
temps d’animations réservés aux professionnelles de l’accueil du jeune enfant.  

 

Il est aussi tout à fait possible de venir en séance découverte, ce service étant gratuit 
et sans obligation. 
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Continuité de service 

 

La période estivale est synonyme de congés, pour vos 
animatrices RAM aussi. Néanmoins, tout l’été, vous                    
aurez accès au service grâce à un roulement. 

 

Fermetures des antennes :  

 

 Aubigné Racan du 17 juillet au 4 août 

 Cérans-Foulletourte du 7 au 25 août 

 Le  Lude du 10 juillet au 30 août  

 

Retrouver nos coordonnées en première page  

 

 

 

Logo du RAMPE 

 

Qui dit fusion de Communauté de communes et donc 
des services, dit mutualisation des idées, des envies 
et des compétences.  

Pour aller plus loin nous avons souhaité avoir notre 
propre logo. 

 

Merci à Yoann pour ce beau dessin qui nous suivra 
désormais partout!  

Petit rappel 

 

Pour faciliter la circulation des informations relatives à l’offre et la demande, 
nous vous invitons à nous communiquer tous changements concernant votre 
agrément ainsi que l’accueil des enfants. Ces données nous permettent de             
mettre à jour nos listes de disponibilités. 

Cette démarche est également à réaliser (obligation professionnelle) auprès de 
la PMI 



L’entrée à l’école :  

période propice à des modifications d’accueil  

 

L’entrée à l’école peut entraîner une modification des conditions d’accueil. 
C’est pourquoi, il est nécessaire d’échanger le plus tôt possible entre parent et 
assistante maternelle sur les éventuelles modifications, et ce pour le bien de 
tous.  

 

Toute modification du contenu du contrat fera l’objet d’un avenant.                
Les éléments pourront être les suivants :  

 Les horaires d’accueil 

 Le nouveau calcul de la mensualisation 

 Le rappel du montant des indemnités entretien 

 

Un avenant peut être fait à tout moment du contrat si le besoin d’accueil est 
modifié et que cela influe sur le calcul de la mensualisation. Ce changement 
est le moment de faire le point sur le contrat en comparant ce qui a été                    
travaillé et payé car il peut y avoir des différences. En effet la mensualisation 
étant un lissage annuel, si l’avenant intervient par exemple au bout de 5 mois, 
il se peut que la professionnelle est effectué plus d’heures d’accueil. 

 

Proposer un avenant conduit à une modification, qui peut être acceptée, 
comme refusée. N’oubliez pas de laisser un délai de réflexion. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations. 

 

 

L’aide à la prise de fonction ou maintien de l’activité                    
par l’IRCEM 

 

Cette aide , soumise à conditions de ressources, permet aux assistantes                               
maternelles de financer des équipements nécessaires au démarrage d’une                  
activité, mais également à son développement. Elle peut être sollicitée dans 
les 12 mois suivant l’obtention de l’agrément ou 6 mois suivant son                               
renouvellement ou après toute modification liée à des exigences de la PMI. 
Aide pour l’achat de poussette, siège auto, rehausseur, parc, lit, chaise haute 
avec pour condition d’avoir travaillé trois mois consécutifs. 

 

N’oubliez pas non plus la prime à l’installation  de 300 euros de la CAF 



 Au fil des semaines, des mois suivants sa naissance, l’enfant va découvrir 
et  acquérir de nombreuses capacités. Le corps humain est programmé pour se 
retourner, s’asseoir, se lever, marcher ….  

Le chemin qu’il va emprunter pour tester, mémoriser, accéder à une nouvelle 
position est tout aussi important que la position en elle-même. Ces étapes 
jouent un rôle dans la maîtrise corporelle et l’estime de soi. En expérimentant, 
le tout petit développe sa sécurité intérieure, la conscience de son corps, de ses 
capacités mais également de ses limites. 

N’oublions pas que pour l’enfant, comme pour l’adulte, faire, refaire,               
encore et encore est nécessaire pour acquérir de nouvelles compétences. 

 

 Le rôle de l’adulte est primordial dans ce cheminement. En vous                       
positionnant comme un accompagnant, conscient des capacités de l’enfant à 
faire par lui-même, vous lui offrez un cadre suffisamment sécurisant.                               
Il ne s’agit pas là de le laisser mais bien d’avoir un regard bienveillant, une               
parole ,qui faciliteront cette prise de confiance.  

 

 Une fois qu’adulte et enfant auront fait ce chemin, la dernière étape 

idéale est l’aménagement de l’espace et le matériel mis à disposition.                   

Contrairement aux idées reçues, il n’est pas nécessaire d’avoir un équipement 

dernier cri de chez Wesco ou Decathlon !  

Pour favoriser la motricité libre il suffit à l’enfant d’être 

sur un sol ferme, habillé avec des vêtements souples, 

pieds nus de préférence pour ressentir les textures ou 

avec de petits chaussons (type en cuir que vous pouvez 

trouver sur les sites Didoodam, Petitspasdegeants...). 

Pour le matériel, un petit meuble, une table basse, un 

carton pour se hisser, une marche de step sur laquelle 

grimper feront l’affaire (veiller à ce que cela soit                        

sécurisé) 



Vers une mise en pratique 

 

Professionnels de la petite enfance                      

(multi accueil et RAM) nous avons réfléchi à 

la mise en place de nouveaux projets sur le 

territoire Sud Sarthe. Lors d’une matinée                 

pédagogique nous avons mis en commun nos souhaits, idées, pour tendre 

vers la  création des « mercredis ludiques ».  

En quoi cela consiste ?! A partir de mi-juin, chaque mercredi matin de                  

semaine paire, nous vous proposerons sur une commune différente à chaque 

fois, des espaces de jeux et de motricité adaptés aux enfants.                                             

Ils pourront découvrir, expérimenter la notion de motricité libre mais                  

également de jeu car pour nous les deux vont ensemble. 

 

Par ici le programme !  

 14 juin à l’accueil périscolaire de l’école St Exupéry, rue Paul Fournier  
à  Mayet 

 

 28 juin au gymnase , rue Visbek à Pontvallain 

 

 12 juillet à la salle des fêtes, rue de Pringé à Luché Pringé 

 

 26 juillet au RAM, place des AFN à Aubigné Racan 

 

 9 août plaine aux jeux, derrière l’accueil périscolaire à Yvré le Pôlin               
( séance en extérieure annulée si mauvais temps) 

 

 23 août salle des fêtes , 15 rue Kléber Vaudron à Dissé sous le Lude 

 

Les prochaines dates de septembre à décembre vous seront communiqués 

dans le petit journal de la rentrée. 

Séances gratuites sur inscription auprès du RAMPE antenne  Cérans 

Foulletourte au 02.85.29.12.20 ou  rampecerans@comcomsudsarthe.fr  



           

Peinture 100% végétale 

Matériel : une poignée de pétales de coquelicots, de l’eau, un mortier et un pilon, 
un contenant pour la peinture 

 

1/ placer les pétales dans le mortier avec quelques gouttes d’eau et broyer le tout 

2/ pour intensifier la couleur rouge vous pouvez ajouter quelques gouttes de                      
vinaigre blanc ou de citron 

 

Une activité qui allie à la fois balade                     
champêtre et création !  

 

Tarte aux légumes du soleil 
 
Ingrédient : une pâte feuilletée, une aubergine, deux courgettes, quatre tomates, 
des herbes de Provence, de l’huile d’olive, sel, poivre  
 
1/ laver et couper en dés ou rondelles les légumes 
2/ faire revenir l’aubergine et les courgettes dans un peu d’huile d’olive dans une 
poêle antiadhésive ou à la vapeur pour conserver les vitamines et minéraux 
3/ à mi cuisson ajouter les tomates ainsi que les herbes de Provence 
4/verser les légumes sur le fond de tarte 
(préalablement doré au four) 
5/ ajouter sur le dessus des tranches de mozzarella 
6/ cuire le tout 20 minutes à 180° 
 
Bon appétit !  
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Alexia de la médiathèque de Cérans Foulletourte partage avec vous ses coups de 
cœur :  

 

« Le Ruban » d’Adrien                      
Parlange aux éditions Albin 
Michel 

 

Voici un album qui révèle tout 
un talent d’artiste. Sous la 
forme d’un imagier, vous 
pourrez apprécier l’esthétisme 
des illustrations aux couleurs 
vives et « chics ».  

 

L’int égration d’un vrai ruban jaune dans la reliure avec lequel vous pourrez 
vous amuser lui apporte une touche d’originalité. Il complète l’image ou se 
place hors de la page pour lui donner un rôle différent à chaque situation 

 

 

 

CD « Chansons pour les p’tits loupiots » d’Yves Prual 
aux éditions Didier jeunesse 

 

 

 

 

 

 

« Maman dans tes bras « de Soledad Bravi                                       
aux éditions Ecole des loisirs 

 

Maman tu fais quoi? Maman tu m’aides à faire une 
tour, maman...maman...mamaaaaannnnn 

Un livre sur le bonheur de la relation maman enfant 
avec juste ce qu’il faut d’humour ! 
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Services des agréments du Conseil Général de la Sarthe :      
02.43.54.72.33 et cg72.fr 

 

Circonscription de la solidarité départementale de la Vallée du 
Loir. Antenne de Mayet: 02.43.38.18.20 

 

Conseil des Prud’ Hommes : 02.43.77.23.90 

 

DIRECCTE : 02.72.16.44.00 

 

CIDFF : 02.43.54.10.37 

 

FEPEM : www.fepem.fr et 0825 07 64 64 

 

IRCEM : 0980 980 990 et  www.ircem.fr 

 

PAJEMPLOI : 0 820 00 72 53 et www.pajemploi.fr 

 

Assurance maladie : 36.46 et www.ameli.fr 

 

CAF de la Sarthe : 0810 25 72 10 et caf.fr 

 

MSA de la Sarthe : msa-mayenne-orne-sarthe.fr 

 

CRCESU : www.cr-cesu.fr 

 

POLE EMPLOI : 3949 

Partenaires du Relais Assistantes Maternelles:  


