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Matinées du RAM 

Matinées de AELA : 

a Un lieu pour les bébés et enfants jusqu’à 4 ans accompagnés d’un parent, d’une  
      assistante maternelle

a Un lieu de socialisation et d’éveil : des jeux libres ou des activités sont proposées

a On y vient quand on veut, on part quand on veut...



  MATINEES RECREATIVES
Les matinées du RAM en  présence de l’animatrice RAM

 sont surlignées en jaune. 

JOUR ACTIVITES
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vend 4 accueil, jeux libres

lundi 7 jeux du quotidien

vend 11 gommettes

lundi 14 cabanes

vend 18 spectacle de danse 
ukrainienne au May

lundi 21 Les p’tits ateliers du RAM

vend 25 musique avec Myriam

lundi 28 les petites histoires de 
Geneviève
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Vend 2 la ludothèque les 3 D
Cholet (sur inscriptions)

lundi 5 atelier sur le goût

vend 9 sable magique

lundi 12 on cuisine avec les résidents 
du Landreau

vend 16 musique avec Myriam
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lundi 2 sortie d’automne

vend 6 bricolage d’automne

lundi 9 atelier du RAM avec une 
psychomotricienne

vend 13 balles et ballons

lundi 16 anniversaires

vend 20 peinture

lundi 23 activité transvasement
semoule

vend 27 la ludothèque les 3 D
Cholet (sur inscriptions)

lund 30 bricolage de Noël + jeux de 
la malle
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vend 4 bricolage de Noël

lundi 7 motricité

vend 11 cuisine : les sablés de Noël

lundi 14 fête de Noël

vend 18 musique avec Myriam

JOUR ACTIVITES
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lundi 4 galette et couronnes

vend 8 galettes et couronnes

lundi 11 Les p’tits ateliers du RAM

vend 15 fabrication de maracas

lundi 18 atelier du RAM avec une 
psychomotricienne

vend 22 cabanes

lundi 25 les petites histoires de 
Geneviève

vend 29 musique avec Myriam
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lundi 1er on fait des crêpes

vend 5 peinture

lundi 22 Les p’tits ateliers du RAM

vend 26 musique avec Myriam

lundi 29 malles + anniversaires
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lundi 1er matinée intercommunale à 
St-Christophe

vend 4 la ludothèque les 3 D
Cholet (sur inscriptions)

lundi 7 bricolages de Pâques

vend 11 bricolages et carnaval

lundi 14 Atelier patouille à la Résidence 
du Landreau

vend 18 carnaval

lundi 21 atelier du RAM avec une 
psychomotricienne

vend 25 musique avec Myriam
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vend 1er poissons + chasse aux oeufs

lundi 18 atelier RAM avec Intervenant 
musical

vend 22 gommettes

lundi 25 les petites histoires de 
Geneviève

vend 29 musique avec Myriam



* A NOTER : toute information concernant  une mo-
dification des programmes paraît sur le site du CSI 
http://ocsigene.centres-sociaux.fr et dans l’Inf ’Ocsi-
gène, diffusé dans vos boîtes à lettres ou dans les com-
merces à partir du 27 de chaque mois.

Les matinées intercommunales sont surlignées en orange ; 
les matinées en autonomie AELA en  blanc.

JOUR ACTIVITES
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lundi 2 bricolage fête des parents

vend 6 bricolage fête des parents

lundi 9 Les p’tits ateliers du RAM

vend 13 jouons avec la semoule

jeudi 19 atelier motricité à La 
Séguinière salle de gym

vend 20 motricité : ballons

lundi 23 atelier RAM avec Intervenant 
musical

vend 27 musique avec Myriam

lundi 30 bulles
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vend 3 promenade à l’étang

lundi 6 anniversaires

vend 10 marionnettes

lundi 13 Les p’tits ateliers du RAM

vend 17 jeux d’eau

lundi 20 atelier RAM avec Intervenant 
musical

Mardi 21 matinée découverte des 
animaux de la ferme à La 
Romagne

vend 24 musique avec Myriam

lundi 27 pot de fin d’année

* Début des activités en présence de l’animatrice du RAM : 10h30



 
  Le Relais Assistants Maternels  c’est :
  un accueil : parents et assistant(e)s maternel(le)s

des actions : matinées du RAM, actions de professionalisation des assistant(e)s maternel(le)s, actions 
en lien avec le secteur famille.

 ... et tout au long de l’année, en lien avec le secteur «famille»,  des 
ateliers parents/enfants de 0 à 6 ans : «les môm’en turbulette»
Renseignements au Centre Social Ocsigène au 02.41.56.26.10

      Le Relais Assistants Maternels
Pour nous joindre : 
Pour nous joindre : 
Un téléphone  : 02.41.56.46.94
Permanences téléphoniques au Centre Social 
le lundi et le jeudi de 14h à 16h
Une adresse mail : 
csinter.ram@wanadoo.fr
Un lieu d’accueil sur rendez-vous
- sur votre commune : 
le même jour que les matinées récréatives
de 9h à 10h au Centre Social et
sur rendez-vous à tout autre moment.

Un site internet : 
http://ocsigene.centres-sociaux.fr

DEPANN’ 
MOMES du CSIListe des bénévoles à contacter La Romagne : 

Barré Marie-Hélène  02.41.70.32.76Guérineau Mylène 02.41.70.34.66La Séguinière : 
Audouin Maryvonne 02.41.63.34.63Saint-Christophe du BoisBouyer Ginette 02.41.56.83.88St-Léger s/s CholetMorillon Thérèse 02.41.56.20.12Fonctionnement du lundi au vendredi de 7h à 19h. Pour le mercredi et les vacances scolaires suivant les disponibilités des bénévoles.

Un problème de garde inattendu ? 

Ayez le réflexe Dépann’Mômes !

le journal du Relais

2 fois par an


