Caroline PIRIOU est la nouvelle puéricultrice de secteur pour les Assistants Maternels
de la Communauté de communes Monts d’Arrée communauté.
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CDAS Landivisiau, 02 98 68 11 46…. Bienvenue chez nous !
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Des projets

Nous vous avions parlé du projet avec 3 EHPAD de la région,
ça y est c’est fait… Dans une ambiance conviviale et joyeuse,
les assistantes maternelles, les enfants, les animatrices de
RAM et Patricia Paulus ont été chanter à 6 reprises dans les différents EHPAD… Beaucoup
d’échanges et de rires ont illuminés les visages. Les
personnes âgées d’Huelgoat ont réalisé des doudous en laine pour les enfants, celles de Pleyben
nous demandent de revenir… Ce sera avec plaisir.
Le CD souvenir est en cours de montage,
On vous fera signe dès sa sortie!
Les enfants du Centre de Loisirs de
Pleyben ont fait une surprise pour
tous les bébés du RAM, un superbe
mobil…. Il trône à l’entrée du bureau
du RAM...

Le yoga au RAM…..
Ca fait du bien !

Ty Ram
02.98.26.69.68 (poste 3)
rpam@epal.asso.fr

La lettre d’informations
du Relais Parents Assistant(e)s Maternel(le)s
Monts d’Arrée Communauté, Communauté de
communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay

De nous à vous … !
C’est le printemps et ça fait du
bien….

Accueil téléphonique :
Lundi, Mercredi et
Jeudi 13h-15h

Retour en images sur les attentions du
RAM portées aux parents ces derniers
mois...

Accueil sur rdv :
Contacter l’animatrice

Conférence cris colère frustration de l’enfant

Ateliers d’éveil
itinérants:
Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi et
Samedi 9h30-11h30

Formation Baby sitting,
Si vos grands enfants (+ de 14 ans) sont partants pour devenir de vrais baby sitters
Gaëlle (ram) et Anne (animatrice jeunesse)
leurs proposent une formation

(Cf. programme)

Ty Ram

mercredi 19 avril, 9h30 17h ,

▪Monts d’Arrée C

Bat. Communautaire Loqueffret.

12, Rte de

Inscription 06 73 65 85 13

Plonévez du Faou
29530 Loqueffret

Monts d’Arrée
Communauté

▪Maison de l’enfance
Place Pierre Cloarec
29190 Pleyben

Atelier parents enfants à Gouézec

ZOOM sur...L’ IRCEM
Vous avez des droits, des aides qui peuvent vous soulager dans
des moments difficiles, nous vous proposons de venir rencontrer
l’IRCEM, votre groupe de protection sociale…
MERCREDI 14 Juin à 19h30 à Chateaulin ou Pleyben ( à définir..)
Si c’est Chateaulin, je peux vous y conduire, RDV parking de la maison
de l’enfance et des loisirs de Pleyben à 19h10…

INSCRIPTIONS auprès de votre RAM !
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signifie que ces temps sont ouverts uniquement aux assistant(e)s maternel(le)s

P

signifie que ces temps sont ouverts aux parents

Rappel pour les assistant(e)s maternel(le)s : il est impératif de fournir pour chaque enfant présent en atelier ou au spectacle les autorisations parentales (participation à des rencontres et/ou activités adultes-enfants et droit à l’image) MERCI

Il est impératif de s’inscrire ainsi que les enfants pour chaque atelier soit par
mail ou par téléphone. MERCI

Programmation de Gaëlle, vous pouvez me contacter au 06.73.65.85.13
Mercredi 3
Découverte de la bibliothèque A&P
mai

Programmation de Fanny
Jeudi 27
avril

Ateliers partagés à la crèche

Mardi 25
avril

Eveil au Yoga avec Mélody

A

A

Jeudi 4 mai Découverte de la bibliothèque A&P
Mardi 9 mai Malle à Histoires

A & P
A

A

Jeudi 18 mai Eveil au Qigong avec Nathalie

Avril/ Mai/ Juin / Juillet

Mardi 30
mai

Eveil au Yoga avec Mélody

Jeudi 01
juin

Rando-poussettes

A

A & P

Pleyben (maison de l’enfance entrée

10h

Lennon (salle des associations)

10h

Bibliothèque de Pleyben

10h

Lothey (Bibliothey)

10h

Pleyben (maison de l’enfance)

10h

Pleyben (maison de l’enfance)

10h

Lennon (salle des associations)

10h

Pleyben (maison de l’enfance)

Du 5 au 10
Fanny est en formation
juin
Mardi 13
juin

Malle à Histoires

A & P

Merc 14 juin A quoi ça sert l’IRCEM ?

10h
A

19h10

Jeudi 15

Eveil à la matière bois avec l’asso
de la p’tite fabrique A

Jeudi 22
juin

Fanny est en réunion de réseau

Mardi 27
juin

Eveil au Yoga avec Mélody

Jeudi 29
juin

Ateliers partagés à la crèche

Mardi 4
juillet

Le RAM fête l’été en musique
avec John A & P

A

10h

10h
A

10h
10h

Lothey (Bibliothey)
Pleyben (Parking maison de l’enfance)

Pleyben (maison de l’enfance)

Lennon (salle des associations)
Pleyben (maison de l’enfance entrée
Multi accueil)

Lannédern (rdv parking face de
la salle polyvalente)

Atelier partagé RAM-multi accueil, entrée par la crèche

Médiathèque de Plonévezdu-Faou

9h45

Lopérec (au dessus salon
de coiffure)

10h

Brasparts (espace Guyader)

Mercredi 17
Eveil au Qigong avec Nathalie A
mai

10h

Brennilis (Centre Enfance
Jeunesse)

Mardi 23 mai Eveil au Qigong avec Nathalie A

10h

La Feuillée (salle polyvalente)

Vendredi 26
Touille et Patouille
mai

A

10h

Berrien

A & P

10h

La Feuillée (Bibliothèque)

A & P

10h

Brasparts (espace Guyader)

A

10h

Lopérec (au dessus salon
de coiffure)

Mardi 9 mai Touille et Patouille

Multi accueil)

A

Mercredi 10
Eveil musical avec Elvira
mai

Avril/ Mai/ Juin/ Juillet

Jeudi 11 mai Eveil au printemps

10h

10h

Mardi 30 mai Malle à Histoires
Du 6 au 9
juin

A & P

Gaëlle en formation

Mercredi 7
Eveil musical avec Elvira
juin

Mardi 13 juin Eveil au Yoga avec Mélody
Mercredi 14
A quoi ça sert l’IRCEM ?
juin

A

Mardi 27 juin Découverte de la bibliothèque A&P
Mardi 4
juillet

Le RAM fête l’été en musique
avec John A & P

La p’tite fabrique, c’est qui c’est
quoi ?
C ‘est 2 chouettes personnes qui
aiment le bois et les enfants…. Il
faut le vivre pour en savoir plus…..

19h10

Pleyben (maison de l’enfance entrée Multi accueil)

10h

Médiathèque de Plonévezdu-Faou

10h

Lannédern (rdv parking
face de la salle polyvalente)

Des ateliers ouverts aux parents….
L’atelier découverte des bibliothèques et les malles aux
histoires, la Fête de l’été sont ouverts aux parents, il faut
juste s’inscrire au RAM…. Alors à bientôt !

