Relais Assistants Maternels
d es C o ëv ro n s
ca le nd ri er de s
te mp s de re nc on tr es

De septembre
à décembre
2019

Matiné es rencont res
Ce sont des temps de rencontres pour les enfants de 0 à 3 ans du territoire,
accompagnés de leur assistante maternelle, garde d’enfant à domicile et/ ou parent,
proposés pendant les périodes scolaires.
Ces matinées permettent à l’enfant de jouer, expérimenter, créer, s’éveiller et
grandir tout en rencontrant l’autre avec des règles de vie partagées et communes.
L’enfant est sous l’entière responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.
Vous restez libre de choisir le lieu de rencontre qui correspond le mieux à vos
disponibilités.
Les enfants malades ne sont pas admis afin de prévenir le risque de contagion.
Cf. Charte de vie du RAM – À redonner signée pour participer aux temps de
rencontres.

MÉTÉO

avec les services départementaux,
Par mesure de sécurité et de cohérence
nous vous informons que :
d’annulation des transports scolaires
- En cas d’intempéries (neige, verglas) et
iquement annulées.
sur le territoire, les animations sont automat
mment provenant de la Protection
- En cas de plan canicule avéré, nota
ns sont automatiquement annulées.
Maternelle et Infantile (PMI), les animatio
pour vous faire confirmer les
N’hésitez pas à contacter le RAM
annulations.

s
Lie ux et ho ra ire s de s tem ps de re nc on tre
Nouveau

BAIS - 9h30/11h
Salle socioculturelle - route de Trans

ÉVRON - 9h30/11h
Salle Famille du centre social Le Trait d’Union

LA BAZOUGE DES ALLEUX - 9h30/11h
Salle communale

MÉZANGERS - 9h30/11h
Salle communale

MONTSÛRS - 9h30/11h30
Jouanne Loisirs Animation - rue de Gesnes

NEAU - 9h30/11h
Garderie, près de la salle de motricité de l’école

SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD
9h15/11h15
Salle communale

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT - 9h30/11h
Accueil de loisirs

VOUTRÉ - 9h30/11h
Accueil de loisirs, près de l’école

VAIGES - 9h30/11h30
Pôle Enfance

En cas de changement, le nouveau lieu est indiqué
dans le calendrier.

Pour des raisons internes au service, le programme peut subir des modifications
suppressions. Dans ce cas, nous essayons de vous prévenir dans les meilleurs délais.

Agenda

embre

Du mardi 3 septembre au vendredi 20 déc
Sortie de début d’année à Evron (Cf fin de calendrier)

Mardi 3
Lundi 9
Mardi 10

Eveil & jeu

Evron

Prêt de jouets

Local RAM – Rue des Prés

Vaiges

Prêt de jouets

Médiathèque pendant la durée des travaux
du Pôle Enfance

Bais

Eveil & jeu et prêt de
jouets

Séance Prêt de jouets en plus de la matinée
rencontres

Jeudi 12

Evron

Vendredi 13

Vaiges

Lundi 16

Mardi 17

Septembre

Montsûrs

Jeudi 19
Vendredi 20

Lundi 23

Jeudi 26

Vendredi 27
Lundi 30

Atelier motricité

Salle polyvalente du Trait d’Union, de 9h30 à 11h
Salle la Passerelle, de 9h30 à 11h

Evron

Eveil & jeu

Salle Famille du Trait d’Union

Montsûrs

Eveil & jeu

Jeux extérieurs s’il fait beau
Prévoir protection soleil

Bais

Petite racontée

RDV à 9h30 à la médiathèque

St Georges le
Fléchard

Eveil & jeu

Voutré

Eveil & jeu

La Bazouge des
Alleux

Eveil & jeu

Neau

Eveil & jeu

Vaiges

Promenade & jeu

Prévoir poussette et chapeau…
Rdv à 9h30/10h au parc (en bas)
En cas de mauvais temps, rdv à la Passerelle
de 9h30 à 11h

Evron

Rencontre avec les
résidents de l’EHPAD
(Hôpital d’Evron) Cuisine

RDV à 10h à l’hôpital – Sur inscription

Montsûrs

Eveil & jeu

Evron

Journal du RAM

Local du RAM, 8 rue des Prés, 20h

Evron

Eveil musical

Séance à 9h30
Au Conservatoire des Coëvrons - Sur Inscription

Montsûrs

Petite racontée

RDV à 9h30 à la médiathèque

St Christophe du Luat

Eveil & jeu

Mézangers

Eveil musical

Séance à 9h30 – Sur inscription

Vaiges

Petite racontée

RDV à 10h30 à la médiathèque

Evron

Sortie à la Caserne des
Pompiers

Rendez-vous à la caserne à 10h - Sur inscription

Montsûrs

Eveil & jeu

Mardi 1
Jeudi 3
Vendredi 4
Lundi 7

Laval

« J’ai tout essayé, il me
cherche »

Bais

Eveil & jeu

Voutré

Petite racontée

La Bazouge en alleux

Eveil & jeu

Mézangers

Balade en poussette dans le parc
du château

RDV à 9h30 à la salle communale

Vaiges

Eveil musical avec les résidents
de l’EHPAD

Séance à 10h30 à l’EHPAD
Sur inscription

Evron

« Chiffons/cartons »
Rencontre avec les enfants du
multi-accueil

Rendez-vous au multi-accueil à 10h
Sur inscription

Montsûrs

Psychomotricité

Séance de 9h30 à 11h au DOJO

Octobre

Bais

Mardi 8

Jeudi 10
Lundi 14
Mardi 15
Jeudi 17
Vendredi 18

Eveil & jeu
Et prêt de jouets

Conférence d’Isabelle Filliozat à 20h
Salle polyvalente (cf fin calendrier)
RDV à 9h30 à l’ALSH

*Séance Prêt de jouets en plus de la
matinée rencontre

Evron

Prêt de jouets

Local RAM – Rue des Prés

Vaiges

Prêt de jouets

Médiathèque pendant la durée des
travaux du Pôle Enfance

Saint Christophe du Luat

Eveil musical

Séance à 9h30 - Sur inscription

Mayenne

Théâtre débat

Catherine Drouot, l’impact des mots
chez les enfants – 20h
(cf fin calendrier)

Evron

Eveil & jeu

Salle Famille du Trait d’Union

Montsûrs

Rencontre avec les résidents de
l’EHPAD
Atelier en lien avec la Semaine du
goût

RDV à l’EHPAD La douceur de vivre
à 10h30 – Sur inscription

Bais

Eveil & jeu

St Georges le Fléchard

Eveil & jeu

Voutré

Eveil musical

Séance à 10h30 - Sur inscription

Evron

Petite racontée

RDV à 9h30 à la médiathèque
Sur inscription

La Bazouge des Alleux

Eveil musical

Séance à 9h30 - Sur inscription

Neau

Psychomotricité

Salle de motricité de l’école

Vaiges

Psychomotricité

Salle « la Passerelle »
de 9h30 à 11h

Vacances scolaires du lundi 21 octobre au vendredi 1er novembre 2019
Mercredi 23

Evron

Jeudi 24

Evron

Vendredi 25
et Samedi 26

Evron

Matinée petite enfance de 9h30 à
11h30 – Trait d’Union
Événement Petite Enfance
(Cf fin calendrier)

Le cerveau des enfants à 20h
au cinéma Yves-Robert
Spectacle Petite Trace – Séance à
9h30 et 10h45 au Pôle Culturel

Lundi 4
Mardi 5

Jeudi 7

Vendredi 8

Novembre

Mardi 12
Vendredi 15

Raconté avec Madame Godin - Salle
Famille du Trait d’Union

Evron

Raconte tapis

Montsûrs

Eveil & jeu

Bais

Petite racontée

RDV à 9h30 à la médiathèque

Saint Georges le Fléchard

Psychomotricité

Séance de 9h30 à 11h

Voutré

Raconte tapis

Rdv avec Mme Godin à 9h45

Evron

Eveil musical

Séance à 9h30
Au Conservatoire des Coëvrons
Sur Inscription

La Bazouge des Alleux

Eveil & jeu

Saint Christophe du Luat

Petite racontée

RDV à 9h30 à l’ALSH

Mézangers

Raconte tapis

Rdv avec Mme Godin à 9h45

Vaiges

Eveil & jeu

Bais

Eveil & jeu
Et prêt de jouets

*Séance Prêt de jouets en plus de la
matinée rencontre

Evron

Prêt de jouets

Local RAM – Rue des Prés

Vaiges

Prêt de jouets

Neau

Raconte-tapis

Rdv avec Mme Godin à 9h45

Vaiges

Petite racontée

RDV à 10h30 à la médiathèque de Vaiges

Semaine d’animations exceptionnelles du lundi 18 au vendredi 22 novembre
de 9h30 à 11h
Lundi 18

Montourtier

Mardi 19

Assé le Bérenger

Jeudi 21

Trans

Lundi 25
Mardi 26
Jeudi 28
Vendredi
29

Salle communale
« Rouler pousser pédaler »

Salle communale
Salle communale

Evron

Psychomotricité

Montsûrs

Eveil & jeu

Bais

Psychomotricité

Séance de 9h30 à 11h au DOJO
(près de l’école)

Voutré

Petite racontée

RDV à 9h30 à l’ALSH

Montsûrs

Eveil musical

RDV à 9h30 à l’ALSH – Sur inscription

Saint Christophe du Luat

Eveil & jeu

Mézangers

Petite racontée

RDV à 10h30 à la salle des fêtes

Vaiges

Eveil musical

Séance à 10h – Sur inscription

Salle polyvalente du Trait d’Union

Pot de fin d’année – Spectacle de Pascal Pertron à 18h30 (cf fin calendrier)

Semaine Motricité « Lundi 2 au vendredi 6 décembre » - de 9h30 à 11h
Lundi 2

Montsûrs

Mardi 3

Bais

Jeudi 5

St Christophe du
Luat

Vendredi 6

Vaiges

Lundi 9

Décembre

Mardi 10

Jeudi 12
Vendredi 13
Lundi 16

Mardi 17

Jeudi 19
Vendredi 20

DOJO
Salle socioculturelle
Atelier motricité

Salle de motricité de l’école
Salle « la Passerelle »

Evron

Eveil & jeu

Salle Famille du Trait d’Union

Montsûrs

Eveil & jeu

Bais

Eveil & jeu
Et prêt de jouets

*Séance Prêt de jouets en plus de la matinée
rencontre

Evron

Prêt de jouets

Local RAM – Rue des Prés

Vaiges

Prêt de jouets

Evron

Petite racontée

La Bazouge des
Alleux

Eveil & jeu

Neau

Eveil musical

Vaiges

Eveil & jeu

Evron

Atelier de Noël
Rencontre avec les enfants du
multi-accueil

Rendez-vous à 9h30
Salle Famille du Trait d’Union
Sur inscription

Montsûrs

Psychomotricité

Séance de 9h30 à 11h au DOJO

Bais

Eveil & jeu

Saint Georges le
Fléchard

Eveil & jeu

Voutré

Eveil & jeu

Montsûrs

Petite racontée
Rencontre avec les résidents de
l’EHPAD

Saint Christophe
du Luat

Eveil & jeu

Mézangers

Psychomotricité

Vaiges

Psychomotricité

VACANCES SCOLAIRES

RDV à 9h30 à la médiathèque

Séance à 9h30 – Sur inscription

Séance à 10h30 à l’EHPAD
« La douceur de vivre »
Sur inscription

Salle de la Passerelle de 9h30 à 11h

Interven ants and co
Psychomotricité

Françoise Mariel ou Cécile Boutry,
psychomotriciennes, interviendront pour
vous proposer des parcours de motricité,
de découverte sensorielle, une écoute et
des conseils relatifs au développement
psychomoteur des enfants que vous accueillez.
Pour
le
bon
déroulement
des
séances,
nous
vous
demandons
de
bien vouloir prévoir des chaussettes/chaussons antidérapants, ou
alors nous serons dans l’obligation de vous demander de mettre
les enfants pieds nus, afin d’assurer leur sécurité. Une aide au
rangement en fin de séance est demandé aux petits comme aux grands !

Petite racontée

Mélanie Menu, bibliothécaire à Evron, vous proposera des petites racontées adaptées au tout-petit. Ces séances de déroulent en deux temps :
petite racontée d’histoires et de comptines et une plongée dans les livres,
où les enfants pourront manipuler les ouvrages.

Eveil musical

Violaine, musicienne, vous proposera des séances musicales pour cette
fin d’année. Afin de satisfaire le maximum de personne, elles se dérouleront sur inscription. Au fil des séances, la priorité des inscriptions sera
donnée aux personnes n’ayant pas encore participé à l’éveil musical.

Raconte tapis

Mme Godin, bénévole retraitée, viendra lors des matinées rencontres
proposer des racontes tapis aux tout-petits.

Les temps forts

Sortie de début d'année à la Zone Verte d'Evron
Promenade à la Zone verte : balade, jeux et animaux…
Possibilité de prendre le pique-nique tous ensemble !
En cas de pluie, sortie annulée.
Mardi 3 septembre
Rendez-vous à 9h45 au parking du Trait d’Union
à Evron.

Semaine d'animations exceptionnelles
Le Relais Assistantes Maternelles des Coëvrons vous propose une semaine
d’animations exceptionnelles : Rouler,Pousser, Pédaler»
Du 18 au 22 novembre 2019, de 9h30 à 11h
Lundi 18 novembre
Salle communale, Montourtier
Mardi 19 novembre
Salle communale, Assé-le-Bérenger
Jeudi 21 novembre
Salle communale, Trans
Pour cette rencontre, n’hésitez pas à apporter vos porteurs, vélos,…

Les temps forts
A vos agendas
Réservez la date du vendredi 29 novembre 2019 !
Cette soirée sera l’occasion de se retrouver autour d’un moment convivial et
d’un spectacle de Pascal Pertron.
Assistantes maternelles, parents, enfants seront conviés !
N’hésitez pas à demander aux parents de participer/récupérer leur enfant lors
de ce temps…
Plus d’informations à venir !

Et aussi
2 jours «Motricité sur les Coëvrons»
Jeudi 12 et vendredi 13 septembre

Semaine «Motricité sur les Coëvrons»

Du lundi 2 au vendredi 6 décembre
Voir calendrier.

Journal du RAM
du RAM du
Si vous souhaitez participer à la rédaction du journal
embre,
mois d’octobre venez nous rejoindre, le lundi 23 sept
à 20h, au local du RAM, 8 rue des Prés à Evron.
pas à nous
Si vous ne pouvez vous rendre disponible, n’hésitez
sortie, mots
faire parvenir vos idées : sujet, recette, bricolage,
d’enfants…

Evénement Petite enfance dans les Coëvrons
Spectacle « Petite Trace »
Par la Cie Nomorpa

Petite Trace est un spectacle interactif où les plus jeunes laissent libre court à leur
imagination, leurs émotions pour créer une oeuvre picturale collective.
Une page blanche est disposée sur le sol, où intervient la comédienne avec différents
outils bruts tels que craies, peinture, sable, terre… Elle est accompagnée d’un musicien
qui met en valeur ses actions, les appuie et interagit
avec elle. L’espace sonore fait un clin d’œil au dessin d’enfant avec l’ajout d’une rythmique,
d’un motif mélodique ou d’une voix en contrepoint.
Vendredi 25 et Samedi 26 octobre 9h30 et 10h45
Âge : de 6 mois à 6 ans
Lieu : Pôle culturel des Coëvrons à Evron
Durée : 45 min
Tarif unique : 1,50 €
Réservations auprès du Pôle culturel : 02.43.01.94.76
Spectacle participatif : Merci de prévoir des vêtements non fragiles.
En partenariat avec le Pôle culturel des Coëvrons

Cinéma « Le cerveau des enfants »
film-documentaire de Stéphanie Brillant

Le cerveau des enfants est une plongée dans les
neurosciences et explique comment nos expériences dans l’enfance façonnent notre cerveau.
Le film donne les clefs essentielles pour contribuer
à le développer correctement. Comment aider les
enfants à mieux gérer leurs colères, à se relever
des échecs, à apprendre efficacement,…
De l’émotion à l’apprentissage, le film présente
tout ce qu’il est essentiel de savoir, en tant que
parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et
les aider à s’épanouir.
Projection du film suivi d’un temps d’échange convivial.

Jeudi 24 octobre, à 20h
au Cinéma Yves-Robert à Evron - Tarif : 5 €

Matinée Petite enfance « L’art »

-Painchaud.
• Atelier modelage par Rachel Launay
sique
• Atelier expression corporelle et mu
Coëvrons
des
e
atoir
par Violaine et Florence du conserv
èque
iath
• Atelier racontée par Mélanie de la Méd
des Coëvrons
• Espace ludothèque
• Espace motricité pour les 0-3 ans
• Atelier création/expression
• Espace pour les plus grands

Mercredi 23 octobre de 9h30 à 11h30
Pour les 0-3 ans
Au Trait d’Union à Evron / Gratuit

Les 30ans du Ram :
Un événement départemental

Conférence d’Isabelle Filliozat « J’ai tout essayé, il me cherche »

« J’ai tout essayé, il me cherche » est une phrase récurrente… Alors comment sortir des
batailles autour de l’habillement, du rangement, des disputes au moment du départ pour
l’école ou pour le lit...
Mardi 1er octobre, 20h
Salle polyvalente de Laval
Gratuit – Ouvert aux parents et professionnels de la petite enfance (sans réservation)

En première partie, visionnage du film
réalisé à l’occasion des 30 ans des RAM en
Mayenne !

Isabelle Filliozat est psychothérapeute, écrivaine et conférencière.
Auteure des livres « J’ai tout essayé ! »,
« Au cœur des émotions de l’enfant »,
« Que se passe-t-il en moi ? »… elle est
sensibilisée aux émotions !

Théâtre-débat / One woman show « la marelle des souvenirs »
L’impact des mots utilisés devant les enfants

Joué et animé par Catherine Drouot, éducatrice de
jeunes enfants, comédienne et intervenante. Elle
a créé un concept d’intervention, sur le thème de
« l’impact et la puissance des mots sur l’enfant dans
son quotidien ».
Les séquences contées permettent de « déculpabiliser » les professionnels sur les mots et postures
automatiques utilisés, de redynamiser, de prévenir
les dérives et leurs conséquences, de revisiter les
pratiques professionnelles.
Jeudi 10 octobre – 20h – Théâtre à Mayenne
Gratuit – Ouvert aux professionnels de la petite enfance (Sur réservation)
Du covoiturage pourra être proposé pour les personnes intéressées. Nous vous tiendrons informés
lorsque vous recevrez la plaquette officielle de l’événement.

Service Prêt de jouets
Pourquoi emprunter ?

Pour vous permettre de varier les propositions de jouets aux jeunes
enfants que vous accueillez et pour leur permettre d’accéder à des
jouets nouveaux et adaptés à leur âge. Vous pouvez également
emprunter livres et revues (L’assmat ; Assistantes Maternelles
Magazine).

Quand et comment emprunter ?

Vous pouvez, accompagnées des enfants, emprunter des jouets pour
une période d’un mois lors des permanences mensuelles, de 9h30
à 11h.
Les permanences pour le prochain trimestre sont :
Mardi 10 septembre
Mardi 8 octobre
Mardi 12 novembre
Mardi 10 décembre

Attention changement de jour

À partir de septembre les permanences prêt de jouets d’Évron se
dérouleront le mardi matin à la place du jeudi. Ceci pour faciliter
l’accès au local du RAM.

Où emprunter ?

Trois lieux de permanences sont à votre disposition pour emprunter :
Évron : Local du RAM, rue des Prés
Bais : Salle socioculturelle
Vaiges : Pôle enfance // Médiathèque de Vaiges pendant la durée
des travaux (permanence de septembre et octobre)

ÉVRON

Espace Coëvrons
2 avenue Raoul Vadepied

BAIS

Matinées Rencontres

Maison de services au Public
2 avenue Auguste Janvier

MONTSÛRS

Accueil de loisirs Jouanne Loisirs Animation

Rue de Gêne

SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
Maison des Solidarités
6 bis rue du Petit Rocher

Bais, Évron, La Bazouge-des-Alleux,
Mézangers, Montsûrs, Neau,
Saint-Christophe-du-Luat
Saint-Georges-le-Fléchard, Vaiges,
Voutré

Par téléphone :
02.43.66.32.00
Par mail :
ram@coevrons.fr
Sur rendez-vous à Évron, Bais, Montsûrs ou
Sainte-Suzanne (Voir ci-dessus)
En ligne sur www.coevrons.fr :
.com

Retrouvez le calendrier des animations du RAM
ainsi que les permanences prêt de jouets

