Relais Assistantes Maternelles
de la Montagne Noire
104 avenue de Toulouse
81200 AUSSILLON
Tel : 05.63.97.75.80
Fax : 05.63.61.13.39
Mail : ram.montagnenoire@orange.fr

MARS 2015

Va-t’en, va-t’en,
Hiver!
Emporte la pluie et le
vent!
Viens vite, viens vite,
joli printemps !
Viens vite,
je t'attends
pour chanter, pour
danser,
et cueillir mille fleurs
de toutes les couleurs !

RAM de la Montagne Noire
104 avenue de Toulouse
81200 AUSSILLON
05.63.97.75.40
ATTENTION !
Changement d’adresse mail :
ram.montagnenoire@adar81.fr

Le mois de mars annonce le printemps, merveilleuse saison qui
réveille la nature, et donne envie de vivre plein de choses !
Nous allons, nous aussi, pleinement profiter au RAM !
Pour attendre l’arrivée des vacances, ci-joint un programme
haut en couleurs !
CONTRAT DE TRAVAIL

A partir du mois de mai, le contrat de travail proposé par
le RAM sera remplacé par un contrat de travail élaboré
par La Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi (DIRECCTE) de Midi-Pyrénées et la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Garonne, en
association avec le Réseau des Relais Assistants
Maternels, et avec la participation d’instances
représentant les assistants maternels et leurs
employeurs.
2 contrats vous sont proposés:
- contrat en année incomplète
- contrat en année complète
Il est également possible d’utiliser les contrats de travail
proposé par Pajemploi
Le RAM reste bien sûr à votre disposition pour vous
accompagner dans les démarches administratives et la
signature des contrats.

Que s’est-il passé au RAM depuis NOVEMBRE ?
Décembre : Noël
L’évènement phare de ce trimestre fut la visite incontournable du père Noël qui est venu le 12
décembre passer la matinée avec les enfants du RAM, les bras chargés de surprises. Pour
fêter ce moment privilégié, un spectacle musical - interprété par la troupe Bouche à Oreilles
- a été offert aux enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles et de leurs familles
à la salle des fêtes d’AUGMONTEL. Tout le monde a pu déguster un superbe gouter de Noël
confectionné par les assistantes maternelles.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis que cette matinée magique se déroule à
merveille !
Janvier :
Partenariat avec le multi accueil d’Aussillon :
Le 13 janvier, c’est en bus que les enfants du multi accueil d’Aussillon nous ont rejoints dans
les locaux du RAM pour partager, ensemble, pour la première fois, une séance d’éveil musical
animée par Véronique HUYET d’ABC MUSIQUE. 22 enfants au total ont participé à cet atelier.
Ce fut une rencontre très agréable et pleine d’échanges que nous espérons renouveler dans
l’année.
Partenariat avec l’équipe de la médiathèque d’Aussillon :
Mardi 20 janvier a eu lieu la première rencontre à la médiathèque d’Aussillon pour une
animation comptes et lectures sur le thème de l’hiver. 15 enfants étaient tout ouï pour se
régaler de ces histoires à la fois « frileuses » et magiques. Les enfants du multi accueil
d’Aussillon se sont joints à nous pour partager ce moment fort sympathique. D’autres dates
de rencontre vont être bien sûr programmées pour le prochain trimestre.
Février : carnaval
Cette année le RAM a fêté le carnaval avec les usagers du centre d’accueil de jour de l’ADAR.
Pour bien le préparer, une première rencontre a eu lieu autour d’un atelier peinture et
fabrication de guirlandes et de masques. Le 26 février c’est une quinzaine d’enfants tous
déguisés sur le thème des animaux, accompagnés de leurs assistantes maternelles et quelques
parents qui sont arrivés à pied en jouant de la musique pour partager avec les usagers du
centre d’accueil les traditionnelles crêpes et beignets, et c’est dans la joie et la bonne
humeur que tout le monde a chanté et dansé !

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 le premier, troisième et cinquième lundi de chaque mois
hors vacances scolaires.

MEDIATHEQUE D’AUSSILLON
Sur inscription auprès du RAM
Mardi 31 mars Mardi 26 mai
Mardi 28 avril Mardi 23 juin
10H00 – 11H00
Rendez-vous sur place

MEDIATHEQUE DE MAZAMET
(Laure est de retour)
Mardi 5 mai - Mardi 2 juin
10H30 – 11H00
Rendez-vous sur place

HAUTPOULOISE

EVEIL MUSICAL

Vendredi 20 mars
Vendredi 24 avril
Vendredi 22 mai
Vendredi 19 juin

Vendredi 10 avril …… L’Afrique
Mardi 12 mai
…… Le jardin
Vendredi 12 juin ..…. La mer

10H30 – 11H15
Rendez-vous sur place
Attention !!

L’entrée du gymnase a changé : emprunter la porte
qui se trouve à droite de l’ancienne porte habituelle.

10H00 – 11H00
NOUVEAU ! ! !
EVEIL MUSICAL à ST AMANS SOULT
Lundi 1er juin : La mer
10H00 – 12H00

ANIMATIONS RAM 9H30 - 11H30
AUSSILLON
Mardi 7 avril
Mardi 14 avril

Vendredi 17 avril
Mardi 21 avril

Lundi 11 mai

Vendredi 29 mai

Vendredi 5 juin Lundi 22 juin
Lundi 8 juin
Vendredi 26 juin
Mardi 9 juin

ST AMANS SOULT
Lundi 30 mars
Lundi 4 mai
Lundi 18 mai

Lundi 1er juin
Lundi 15 juin
Lundi 29 juin

Si des modifications devaient être réalisées sur
ce programme, vous en serez informées au plus
vite.
Merci de votre compréhension

DECOUVERTE et APPROCHE du PONEY :
Le RAM vous propose en partenariat avec la ferme équestre du ROUMEGAS de
LABRUGUIERE une découverte et approche du poney sur 3 séances :
Jeudi 9 avril
Mardi 19 mai
Mardi 16 juin
Les parents désireux de se joindre à nous sont les bienvenus
Pour cette activité une autorisation parentale est obligatoire (à retirer auprès du RAM)
Pour assurer une bonne organisation des diverses activités proposées, il est fortement
conseillé de s’inscrire auprès du RAM auparavant.

C’est bientôt PAQUES ! Les cloches sont de retour !
Rejoins nous au RAM pour une

Chasse aux œufs
Avec les personnes du centre d’accueil de jour de l’ADAR
JEUDI 2 AVRIL - Jardin du RAM

Prévoir une tenue adéquate et un petit panier par enfant
Sur inscription auprès du RAM

VISITE ET DECOUVERTE DE LA FERME
MARDI 14 AVRIL
La ferme « Le Redondal » du Pont de l’Arn nous accueille pour une « visite guidée » pour
découvrir les animaux de la ferme.
Rendez-vous à 9H30 sur le parking du stade du Pont de l’Arn.

Prévoir chaussures (des bottes seraient idéales) et tenue adéquates
Sur inscription auprès du RAM

Les parents désireux de se joindre à nous sont les bienvenus
PARTENARIAT AVEC LE MULTIACCUEIL D’AUSSILLON
Nous sommes invités par les enfants et l’équipe du multi-accueil d’Aussillon pour un
spectacle de marionnettes :
LUNDI 27 AVRIL à 9H15 (sur place)
Sur inscription auprès du RAM

MOIS DE MAI, MOIS DES FLEURS !
MARDI 12 MAI
La séance d’éveil musical se déroulera à l’extérieur dans le jardin du RAM. Les enfants
pourront se déguiser sur le thème des fleurs. A cette occasion un atelier de fabrication de
costumes de fleurs en crépon aura lieu au cours du mois d’avril.
Un atelier de maquillage sera proposé aux enfants.
LA FETE DU JEU ET DE LA NATURE
Dans le parc de la mairie d’Aussillon avec, entre autres, la participation de la médiathèque
et du multi accueil. Le RAM propose de tenir également un stand : Merci aux personnes
intéressées pour participer de le signaler.
SAMEDI 30 MAI 14H00 / 18H00
PIQUE-NIQUE au lac des MONTAGNES
MARDI 30 JUIN
Nous vous proposons pour clôturer l’année de partager un bon pique- nique avec les familles et
les amis !
Rendez-vous sur place à 10H00 pour une belle balade autour du lac avant le pique- nique.
Possibilité de rester à faire la sieste sous les arbres après des jeux de ballons ou de repartir
après le repas.

ENSUITE …VACANCES D’ETE…RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE !!!

