C’est la rentée au Ram CCVHA pôle Ouest-Anjou !

Pour optimiser le passage de la halte-garderie Pom’ de Reinette en multi-accueil,
Le Ram s’installe complètement dans son bureau de Bécon-les-Granits !
Ram CCVHA pôle Ouest-Anjou
Impasse du Puits Moreau
49370 Bécon-les-Granits
02 41 77 51 05 et 06 71 57 70 33
ram-ouestanjou@mfam-enfancefamille,fr

Le Ram est un service gratuit pour les assistants maternels, les gardes d’enfant à domicile,
les parents et les enfants de 0 à 3 ans des communes de Val d’Erdre-Auxence, Bécon-lesGranits, La Pouëze, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Sigismond.
Les matinées rencontres du Ram se déroulent sur les 7 communes suivant un roulement.
C’est un espace d’échanges des pratiques professionnelles centré vers l’enfant, les parents
peuvent également participer avec leur enfant.
Les permanences du Ram sont un lieu d’informations pour les familles en recherche d’un
mode d’accueil pour leur enfant, un lieu ressource pour les questions concernant les contrats
de travail. Les professionnelles de la petite enfance et les personnes qui veulent devenir
assistants maternels peuvent interroger le Ram sur les métiers de la petite enfance, la
formation continue mais aussi sur toutes leurs questions d’ordre professionnel, du
développement de l’enfant à leur droit salarial.

Nouvelle organisation des inscriptions aux matinées du Ram
Les préinscriptions aux matinées sont obligatoires sur toutes les communes du Ram.
Le planning est envoyé à toutes les vacances scolaires pour la période suivante, à toutes les
personnes qui le demandent.
Les préinscriptions se font sur internet. Votre inscription est confirmée une semaine avant la
matinée. Si vous ne recevez pas de mail c’est que votre inscription n’est pas retenue.
Le téléphone portable (06 71 57 70 33) du Ram permet de communiquer rapidement par SMS,
le matin même de l’animation si vous voulez venir sans être inscrit, demandez s’il reste de la
place, mais prévenez également si vous ne pouvez pas être présent.

PLANNING des matinées du RAM sept-oct 2019
Semaine 36
Lundi 02 septembre

Le Louroux

Matinée de rentrée

Mardi 03 septembre

St Augustin

Matinée de rentrée

Jeudi 05 septembre

La Pouëze

Matinée de rentrée

Vendredi 06 septembre

Bécon

Matinée de rentrée

Semaine 37
Lundi 09 septembre

Le Louroux

Matinée rencontre

Mardi 10 septembre

Villemoisan

Matinée de rentrée

Jeudi 12 septembre

La Cornuaille

Matinée de rentrée

Vendredi 13 septembre

Bécon

Matinée rencontre

Semaine 38
Lundi 16 septembre

Le Louroux

Matinée rencontre

Mardi 17 septembre
10h-11h30

La Grande Romagne
Villemoisan

Promenade en calèche contée avec Marine Pépin
de Culture Biome

Jeudi 19 septembre

La Pouëze

Matinée rencontre

Vendredi 20 septembre

Bécon

Matinée rencontre

Semaine 39
Lundi 23 septembre

Le Louroux

Matinée rencontre

Mardi 24 septembre

St Sigismond

Matinée de rentrée

Jeudi 26 septembre
10h-11h30

La Pouëze

Sortie en forêt

Vendredi 27 septembre

Bécon

Matinée rencontre

PLANNING des matinées du RAM sept-oct 2019
Semaine 40
Lundi 30 septembre

Le Louroux

Matinée de rencontre

Mardi 01 octobre

Villemoisan

Matinée de rencontre

Jeudi 03 octobre

La Cornuaille

Matinée de rencontre

Vendredi 04 octobre

Le Louroux

Psychomotricité avec Tiboud’lien

9h30-10h30/10h45-11h45

Semaine 41
Lundi 07 octobre

Le Louroux

Matinée rencontre

Mardi 08 octobre

St Augustin

Matinée rencontre

Jeudi 10 octobre

La Pouëze

Matinée rencontre

Vendredi 11 octobre

Bécon

Matinée rencontre

Semaine 42
Lundi 14 octobre

Le Louroux

Matinée rencontre

Mardi 15 octobre

St Sigismond

Matinée rencontre

Jeudi 17 octobre

La Pouëze

Matinée rencontre

Vendredi 18 octobre
10h30-11h30

Bécon

Matinée intergénérationnelle à la maison de
retraite

La chanson de la rentrée !
Hérisson tout hérissé
Montre-moi le bout du nez
Hérisson tout hérissé
N’a pas voulu le montrer
Il se met en boule
Roule, roule, roule
Hérisson tout hérissé
m’a claqué la porte au nez
CLAC !

Dates à retenir
Promenade en calèche contée avec Culture Biome le 17 sept de 10h à 11h30
Marine Pépin nous accueille à la Grande Romagne à Villemoisan, site nature de 90 hectares
offrant une biodiversité préservée. En lien avec la volonté de développer le thème du respect
de la nature, le Ram vous propose 4 temps fort avec Culture Biome : le 17/09/19 promenade en
calèche contée, le 28/01/20 balade les couleurs de la nature en hiver, le 07/04/20 les petites
bêtes de la mare et le 30/06/20 balade contes et nature suivi d’un pique-nique.

Promenade en forêt à la Pouëze le 26 sept de 10h à 11h30
Une petite promenade en forêt pour admirer la nature automnale.
Rendez-vous à l’entrée de la forêt qui se trouve sur le côté, en face du terrain de foot.
Prévoir un sac, un panier pour récolter les trésors d’automne.

Psychomotricité en partenariat avec le multi-accueil Pom’ de Reinette le 4 oct
Une psychomotricienne de l’association Tibou d’lien anime 2 ateliers de 9h30 à 10h30 pour les
enfants non-marchant et de 10h45 à 11h45 pour les enfants marchant.
Le nombre de place est limitée. Prochaine intervention le vendredi 29 novembre.

Matinée intergénérationnelle le 18 oct de 10h30 à 11h30, thème de l’automne
Les résidents de la maison de retraite de Bécon et leur animatrice, Audrey, nous accueillent
pour un temps convivial. Cela permet aux enfants un contact avec des mamies et des papys
bienveillants et aux résidents de tisser des liens avec les adultes accompagnant les enfants
et bénéficier de l’énergie vivifiante des enfants.

La ludothèque professionnelle du Ram
Gérée par le Ram, elle existe depuis septembre 2008, elle est strictement réservée aux
assistantes maternelles.
6 valises de jeux sont en circulation dans les 7 communes.
Les jeux sont achetés par le Ram et l’association Prim’ âge Béconnais qui soutient cette action.
Si cela vous intéresse de participer à cette action, inscrivez-vous sur le formulaire de
préinscription des matinées et choisissez une date de rencontre pour que nous pensions
ensemble l’organisation du prêt de jeux.

La journée des assistantes maternelles des Ram mutualistes
Samedi 12 octobre de 9 h à 16 à L’Arifts, 6 Rue Georges Morel à Angers.
Les Ram mutualistes vous proposent une journée Bien-être inscrit dans leur programme 2019
"Etre bien dans mon métier d'assistant maternel"
C'est un moment pour se poser, respirer, prendre son temps avec des intervenants qualifiés.
Avec des ateliers yoga, espace sensoriel, psychologie positive, aïe, aïe, aïe, mon dos, bar à jus
et autres surprises...
Penser à amener votre pique-nique.
Inscription sur le formulaire de préinscription des matinées.

Infos pratiques des matinées rencontres
Lieux des rencontres
Louroux-Béconnais

Multi-accueil Pom’de Reinette, rue des Clories

Bécon-les-Granits

Multi-accueil Pom d’api, Impasse du Puits Moreau

La Cornuaille

Maison commune de loisirs, Route d’Ingrandes

La Pouëze

Garderie périscolaire, 7 place de l’Union

St Augustin-des-Bois

Centre polyvalent, accueil périscolaire « le Petit Prince »

St Sigismond-des-Bois

Mairie de St Sigismond

Villemoisan

Ecole des tilleuls, 1 rue de la Commanderie

Horaires

Les matinées rencontre se déroule de 9h30 à 11h30,
Pour les autres matinées les horaires sont précisés sur le planning.
Déroulement d’une matinée
L’accueil est libre, chacun arrive et repart quand il le souhaite et dans le respect du rythme
de l’enfant. Un espace bébé, des jeux d’éveil sont installés et une activité peut être
proposées aux enfants.
Les matinées avec des intervenants ou les sorties, le déroulement est précisé sur le planning.
Quelques règles en matinée
Les enfants sont sous la responsabilité physique et affective de l’adulte qui les accompagne.
Les adultes et les enfants se déchaussent, vous pouvez prévoir des chaussons.
Munissez-vous du nécessaire de change.
Le présence des adultes est active, l’adulte est disponible à l’enfant, il encourage sans forcer.
Chacun est invité à participer au rangement et au petit nettoyage en y associant les enfants.
Les inscriptions
Préinscription obligatoire pour toutes les communes via le formulaire internet envoyé sur
votre demande par le Ram.
Votre inscription est confirmée la semaine d’avant la matinée, sans confirmation du Ram c’est
que votre inscription n’est pas retenue.
Le planning et le lien de préinscription sont envoyés systématiquement à toutes les
assistantes maternelles du Ram ayant une adresse mail et aux familles qui en font la demande
auprès du Ram, le planning est également disponible en mairie et aux multi-accueil Pom de
Reinette et Pom d’Api.

Pour toutes vos questions, contactez le Ram, Bienvenue en matinée ;)
Ram CCVHA pôle Ouest-Anjou
Impasse du Puits Moreau
49370 Bécon-les-Granits
02 41 77 51 05 et 06 71 57 70 33
ram-ouestanjou@mfam-enfancefamille,fr

