
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Septembre 2020 à juillet 2021

- Commune de Mauges-sur-Loire -

Les Matinees  
recreatives  

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de Mauges-sur-Loire
Place du Bourg Davy - BP 20026 - La Pommeraye - 49620 MAUGES-SUR-LOIRE

Tél. : 02 41 77 74 29      Mail : val.mauges@orange.fr    www.centresocial-valmauges.fr

Gratuit

MONTJEAN 
SUR LOIRE



Horaires : 9 h 30 à 11 h  Lieu :  Accueil périscolaire 
MONTJEAN SUR LOIRE

MOIS Date Thème Référentes Ouvert.
parents

Présence
Animatrice Commentaire

Sept 
2020

jeudi 17
Retrouvailles 

bulles de savon
Catherine BERNARD oui

Octobre 
2020

jeudi 8 Ça colle Françoise HUMEAU oui oui

vendredi 13 Bébés lecteurs oui RDV biblio à 9h15

jeudi 19 Malle aux trésors Annie GASNIER oui oui

vendredi 11 Spectacle RAM non oui Le Mesnil en Vallée

vendredi 11 Bébés lecteurs oui RDV biblio à 9h15

jeudi 17 Fête de Noël Catherine BERNARD oui
sur inscription auprès 

des référentes

mardi 5 Bébé signe Karina LÉPINE non oui rencontre éveil

mardi 19 Bébé signe Karina LÉPINE non oui rencontre éveil

vendredi 22 Bébés lecteurs oui RDV biblio à 9h15

jeudi 28
Couronnes 
et galettes

Annie GASNIER oui

Janvier 
2021

Déc 
2020

Nov 
2020



Horaires : 9 h 30 à 11 h   Lieu :  Accueil périscolaire 
MONTJEAN SUR LOIRE

Les matinées bébés lecteurs sont proposées par le Service de 
Lecture Publique (ensemble des bibliothèques du territoire) de 
Mauges-sur-Loire.

MOIS Date Thème Référentes Ouvert.
parents

Présence
Animatrice Commentaire

mardi 2 Bébé signe Karina LÉPINE non oui rencontre éveil

jeudi 11 Patouille Françoise HUMEAU oui oui

vendredi 19 Bébés lecteurs oui RDV biblio à 9h15

Mars 
2021

mardi 16 Motricité oui oui

vendredi 2 Bébés lecteurs oui RDV biblio à 9h15

jeudi 23 Ateliers sensoriels Catherine BERNARD oui oui

Mai 
2021

jeudi 11 Motricité fine Françoise HUMEAU oui oui

vendredi 4 Bébés lecteurs oui RDV biblio à 9h15

vendredi 11 Fête du RAM non oui Le Mesnil en Vallée

jeudi 17 Jeux extérieurs Annie GASNIER oui

Juin 
2021

Février
 2021

Avril 
2021



Proposées par le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de Mauges-sur-Loire, les matinées 
sont des temps centrés sur l’enfant de 0 à 3 ans. Ouvertes à tous - parents, assistant(e)s 
maternel(le)s, gardes à domicile - elles sont mises en place avec le soutien des équipes 
d’assistantes maternelles référentes de chaque commune déléguée..

Si vous souhaitez participer à des matinées récréatives en dehors de votre 
commune, n’hésitez pas à en parler aux animatrices RAM.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous nous 
réservons le droit de modifier le programme des inscriptions ou le lieu 
des matinées.

Elles sont réservées aux professionnel(le)s (assistant(e)s maternel(le)s, garde d’enfant à 
domicile) du territoire. Il est possible de participer aux rencontres-éveil dans la commune 
de son choix. Afin de vivre la progression des séances en respectant le rythme de chaque 
enfant, il est indispensable de s’inscrire pour le cycle entier. Vous pouvez vous inscrire 
même si vous n’avez pas encore connaissance de votre planning, ajustement et 
annulation possibles.

- Les matinées récréatives sont gratuites et sans inscription.

- Pour plus de confort et d’hygiène, pensez à prévoir les chaussons pour les enfants 
et pour vous-même.

- Il existe une « Charte du bien-vivre ensemble les matinées », co-écrite par 

les assistantes maternelles référentes et les animatrices. 

- Les animatrices sont disponibles pour prendre des photos, nous vous 

demandons d’être vigilant(e)s pour être au maximum présent(e)s  

auprès des enfants. Merci de laisser vos appareils photos et 

portables dans le sac.

Les Matinees recreatives 

Les Rencontres-eveil

Informations pratiques 

Pensez aux doudous lors des matinées !

Renseignements :  
Relais Assistant(e)s Maternel(le)s : Gaëlle Poirier et Magali Huteau........Tél. 02 41 77 74 29
 
Référentes sur la commune :  Catherine Bernard............................................Tél. 06 32 09 70 67 
                                                             Françoise Humeau...........................................Tél. 02 41 39 02 45


