Relais Assistantes Maternelles
de la Montagne Noire
104 avenue de Toulouse
81200 AUSSILLON
Tel : 05.63.97.45.80
Fax : 05.63.61.13.39
Mail : ram.montagnenoire@orange.fr

Novembre 2014
C'était un petit sapin,
Pique, pique, pique,
C'était un petit sapin,
Pique, pique bien !

L’automne nous annonce doucement la venue de l’hiver avec ses joies
et ses surprises ! Il nous faut déjà penser à préparer (et bien !)
l’arrivée du personnage incontournable de cette période de l’année…
le Père Noël ! !

NOEL 2014

C’est le vendredi 12 décembre 2014 au matin que le Père Noël a prévu de rendre visite aux
enfants du Relais Assistantes Maternelles de la Montagne Noire. Nous vous invitons avec grand
plaisir à vous joindre à nous pour fêter ce joyeux évènement :
VENDREDI 12 DECEMBRE
Salle des fêtes - AUGMONTEL
9H30 – accueil autour d’un buffet de friandises de Noël
10H15 – spectacle musical
11H00 – arrivée du Père Noël !
Je compte sur vous pour informer les familles de cette manifestation. Même si vous ne
participez pas aux matinées récréatives, vous êtes cordialement invitée à venir faire la fête avec
nous. C’est l’occasion de se retrouver entre parents, familles, assistantes maternelles et enfants,
pour une fête attendue par un grand nombre avec enthousiasme !

Venez nombreux vous amuser avec nous !
Il est demandé dans la mesure du possible de s’inscrire auprès du RAM afin de gérer au mieux
l’organisation de cette matinée. Vous trouverez plus bas un bulletin d’inscription à remettre au RAM
(par courrier, mail, ou tél) au plus tard le : lundi 8 décembre 2014 ainsi que des flyers d’invitation à
remettre aux familles
Les mains disponibles pour aider sont bien sûr les bienvenues !
Nous avons besoin pour :
- La décoration et mise en place de la salle : le jeudi 11 décembre à 20h00 à la salle d’Augmontel
-

La préparation de gâteaux, de friandises pour le goûter
C’est le thème « ROUGE » qui sera à l’honneur pour cette matinée :
Les assistantes maternelles qui le désirent sont invitées à porter du rouge (dans
le haut) afin de se distinguer de la foule.

Que s’est-il passé au RAM depuis septembre ?
Les matinées récréatives ont repris au grand plaisir des enfants ravis. Pendant les douces matinées de
septembre et octobre, ils ont pu profiter du jardin du RAM, et également de balades pédagogiques au parc
d’en Laure, à Caucalières, au lac des Montagnès, ont ramassé des pommes à Boularan. A l’occasion de la
semaine du gôut, ils ont fabriqué des toques de cuisinier et participé à un atelier cuisine (fabrication de
tartes aux pommes) et ont participé à une dégustation et découverte de différentes saveurs…. Mmmmh !
c’était trop bon !
Ils ont eu le privilège de visiter en avant-première l’exposition avicole de Mazamet.
Ils ont également retrouvé avec grand plaisir Véronique d’ ABC Toulouse pour des séances mensuelles d’éveil
musical au cours desquelles ils se sont régalés en chantant, dansant et découvrant de nouvelles comptines et
instruments de musique ! Leur enthousiasme est toujours aussi prononcé pour les séances mensuelles de gym
d’éveil encadrées par l’équipe de l’Hautpouloise. C’est avec impatience qu’ils ont repris le chemin de la
médiathèque de Mazamet pour leur rendez-vous avec Laure pour des séances de lecture.
Sans oublier de merveilleux moments de jeux entre copains !
Bref… sacrément occupés ces petitous !
N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager de très bons moments et faciliter la socialisation des enfants,
ces rencontres sont ouvertes à tous les enfants gardés par les assistantes maternelles et ont lieu également
sur la commune de Saint-Amans Soult dans les locaux de la crèche La petite Loco.

CALENDRIER DES ANIMATIONS

(si des modifications devaient avoir lieu sur ce programme, vous en serez informées au plus vite. Merci de votre compréhension)

RAM
Décembre :
Vendredi 5
Lundi 8
Mardi 16
Lundi 22
Mardi 23

AUSSILLON : 9H30 – 11H 30
Janvier :
Mardi 6
Vendredi 9
Lundi 12
vendredi 16
lundi 26
mardi 27
vendredi 30

HAUTPOULOISE - MAZAMET
10H30 à 11H15
Vendredi 23 janvier
Vendredi 27 février
Vendredi 20 mars

Février :
Mardi 3
Mardi 10
Vendredi 13
Mardi 17
Vendredi 20
Mardi 24

Mars :
Mardi 3
Vendredi 6
Lundi 9
Vendredi 13
Lundi 23
Mardi 24
Vendredi 27
Mardi 31

EVEILMUSICAL – AUSSILLON
10H00 à 11H00

ST AMANS SOULT
Décembre :
Lundi 15
Janvier :
Lundi 5
Lundi 19
Février :
Lundi 2
Mars :
Lundi 2
Lundi 16
Lundi 30

Mardi 13 janvier………. l’hiver
Vendredi 6 février…….. carnaval
Mardi 17 mars ……….. le printemps

Pour les séances de gym d’éveil à l’Haupouloise et de lecture à la médiathèque le rendez-vous se fait
directement sur place
MEDIATHEQUE – MAZAMET
10H30
Mardi 5 mai
Mardi 2 juin

Laure étant en congé maternité les séances de janvier à avril
sont annulées.

NOUVEAU !
L’équipe de la médiathèque d’AUSSILLON propose
une animation de lecture aux enfants du RAM sur le thème de « l’hiver » le :
MARDI 20 JANVIER 2015 à - 10H00
Merci de vous inscrire auprès du RAM
Animations à saint Amans Soult

Février et le carnaval ! Date à retenir !

Afin de respecter les normes
d’hygiène des locaux de la crèche, il
est demandé aux adultes et enfants
participant aux animations de porter des
chaussons.

Cette année nous fêterons le carnaval avec le centre
d’accueil de jour de l’ADAR le :
Jeudi 26 février dans la matinée
Si vous avez des suggestions, des idées, des envies,
n’hésitez pas !

FORMATION :
Une formation aux secours vous intéresse ?
Vous possédez déjà le PSC1 et vous avez envie d’une remise à jour ?
Le RAM vous propose une session de formation aux premiers secours avec les pompiers de Mazamet : Il vous
suffit de vous s’inscrire auprès du Ram. Dès qu’un groupe de 8 personnes environ sera constitué, une
date sera fixée en fonction des participants.
Intervenant : Franck DECLAÎTRE (sapeur-pompier / Mazamet)
Lieu : caserne des pompiers de Mazamet
Tarif : 60 € par pax
Horaire :
vendredi soir : 19H00 / 22H30
samedi matin : 8H00 / 12H00
Groupe :
7 pax < 8 pax > 12 pax
Conseil : si diplôme déjà obtenu mais au-delà de 3 ans, il est conseillé de refaire la formation complète.
Nombreux changements depuis 2012.

Le catalogue des formations professionnelles proposées aux assistantes maternelles dans le cadre du
DIF sortira mi-décembre.
NOUVEAU !
Afin de récolter des fonds pour acheter des jeux extérieurs pour le jardin du RAM, un projet de LOTO est
proposé au printemps prochain. Pour organiser au mieux cet évènement, merci de nous donner votre avis sur
ce qui serait le plus judicieux :
Lieu – jour – tranche horaire
Si ce projet vous intéresse et que vous avez envie de participer à sa mise en place, n’hésitez pas, prenez vite
contact avec le RAM, c’est avec plaisir que nous organiserons ce moment sympa avec vous !
SUGGESTIONS :
Profitons de cette période propice de l’année pour faire des vœux, nous sommes à votre écoute :
Vous avez envie de parler, d’échanger sur des sujets qui vous tiennent à cœur, faites nous en part, nous
organiserons une rencontre avec un professionnel du sujet.

Bonnes fêtes de fin d’année à vous, vos pious pious et vos proches !

BULLETIN D’INSCRIPTION

Noël du Relais Assistantes Maternelles de la Montagne Noire
Assistante Maternelle :

………………………………………………………………………………….

Nombre de parents présents

…………………………………………………………………………………..

Nombre d’enfants accompagnés …………………………………………………………………………………..
Apporterons :

Gâteaux

……………

Boissons

…………..

Friandises

…………

Fruits

…………

A retourner au plus tard le 8 décembre 2014 au RAM :
RAM de la Montagne Noire – 104 avenue de Toulouse – 81200 AUSSILLON –
05.63.97.75.80 / ram.montagnenoire@orange.fr
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Un goûter de Noël suivi d’un spectacle musical «Noël en forêt»
avec la Compagnie de Bouche à Oreille

Vendredi 12 décembre à 9H30
Salle des fêtes d’AUGMONTEL
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