Infos RAM

N°20
Septembre
2015

La lettre d’information du
Relais Assistantes Maternelles de la Presqu’île de Quiberon

Agenda

Mardi 8 septembre

Jeux libres

Jeudi 17 septembre Éveil musical
Mardi 22 septembre Médiathèque
Jeudi 24 septembre Manipulation
Mardi 29 septembre Éveil musical
Jeudi 1er octobre

Motricité

Mardi 13 octobre

Médiathèque

Jeudi 15 octobre

Éveil musical

Informations
Les aides de l’IRCEM à destination des assistantes maternelles
Trois services vous sont proposés :
1/ Le service iRCEM Plus : pour aider à
l’orientation des professionnels dans leurs
démarches
2/ l’écoute et le soutien psychologique
3/ Le bilan prévention santé : bilan de santé
complet et parcours de prévention

Les aides financières : (qui sont soumises
à des plafonds de ressources)
1/ Favoriser l’accès aux soins
2/Accompagner le handicap de l’assistant
maternel ou d’un membre de sa famille
3/ Promouvoir l’éducation, la formation ou le
développement professionneld’événements
imprévus
Voici un résumé des prestations possibles, vous pouvez consulter le site de l’IRCEM.
Pour cela vous devez vous créer un compte sur le site.

Ecoles des loisirs

Comme l’année dernière, le RAM (Relais Assistantes
Maternelles) propose un abonnement groupé.
Vous pouvez consulter le site ecoledesmax.com où
vous pouvez découvrir la présentation vidéo de la sélection par Edwige Chirouter.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter le RAM pour l’envoi du coupon.

NOUVEAU !

A partir de septembre Gauthier de l’association « graines d’histoires » nous proposera un
atelier musique et chanson.
Les objectifs de ce projet :
- Gagner en motricité générale au travers d’exercices musicaux simples.
- Découvrir dans la musique un moyen d’expression, de communication et de plaisirs partagés.
- Etre capable d’écouter un son, une musique, une chanson, une consigne (adopter une attitude d’écoute, se concentrer).
- Faire découvrir aux enfants, aux travers de chansons qu’ils connaissent ou pourront reprendre, différentes sonorités et instruments de musique.
Lors de ces ateliers nous découvrirons également les chansons qui seront reprises pendant
le spectacle.
Afin de proposer une qualité d’écoute, et ainsi de répartir les effectifs d’enfants, deux séances
seront proposées par matinée, sur inscription.

Sortie au centre de secours

Merci aux pompiers qui nous ont accueillis et permis aux enfants de découvrir les différents
camions, d’essayer les casques... !

Sortie plage et Pique nique du 25 juin

Ouverture au public
sur rendez-vous
tous les jeudis
de 11h00 à 12h30
et de 14h à 17h
permanence
tous les mardis
de 11h00 à 12h30
et de 14h à 17h

Fermeture du relais
Jeudi 10 septembre (réunion)
Mardi 15 septembre (formation)
Du mardi 27 octobre au jeudi 29
octobre (congés)
Jeudi 26 novembre (réunion)
Jeudi 3 décembre (formation)

Réalisation :
Service communication - Ville de Quiberon - Août 2015
Rédaction :
Viviane ROUSSEAU, animatrice du Relais Assistantes Maternelles
de la Presqu’île de Quiberon

Contact
Tél. 02 97 29 50 70
Mél. rampresquilequiberon@
ville-quiberon.fr

