Relais Assistantes Maternelles
de la Montagne Noire
104 avenue de Toulouse
81200 AUSSILLON
Tel : 05.63.90.70.40
Fax : 05.63.61.13.39
Mail : ram.montagnenoire@adar81.fr

Un canard a dit à sa cane
" Ris, cane, ris, cane",
Un canard a dit à sa cane:
" Ris, cane", et la cane a ri.

C’est la rentrée !

RENTREE 2015

Après avoir profité d’un bon bol d’air de vacances, chacun et chacune va
reprendre ses habitudes et retrouver ses petitous en espérant que
l’arrière-saison soit belle pour que nous puissions profiter pleinement des
prochains rendez-vous extérieurs qui vont ponctuer le prochain trimestre.
Balade de rentrée Base de loisirs d’Arcachon – Pont de l’Arn
Pour débuter l’année dans la joie et la bonne humeur, nous vous proposons
une petite balade à la base de loisirs d’Arcachon, à Mazamet le vendredi
4 septembre. Rendez-vous sur place vers 9H45.

Bureau administratif
du RAM
lundi et mardi :
13H30 – 17H15
Mercredi et jeudi
9H00 – 12H30
13H30 – 17H15
Tel: 05.63.97.70.40
ram.montagnenoire@adar81.fr

SEPTEMBRE 2015

Les matinées du RAM se dérouleront à Aussillon (102 ave de Toulouse –
Adar) et à Saint Amans Soult dans les locaux de la crèche La Petite Loco.
Un programme calendaire (joint à ce courrier) vous permettra de mieux
visualiser les dates de rencontre afin d’organiser plus facilement votre
emploi du temps.
On y retrouve bien sûr :
 Les séances incontournables de gym d’éveil au club de l’Hautpouloise de
Mazamet,
 Les rencontres avec les médiathèques de Mazamet et d’Aussillon,
 L’éveil musical avec ABC Culture de Toulouse.
 La ferme du Roumegas à Labruguière va nous accueillir 2 fois pour
profiter des poneys avant l’hiver.

 Nouveau ! Des séances de cirque encadrées par l’école du cirque de
Mazamet sont proposées à Aussillon et à Saint Amans Soult.
 Des sorties pédagogiques :
 Balade gustative : Boularan
L’automne arrive et les pommes nous attendent ! Allons les ramasser
ensemble au verger de Boularan.
 Balade d’automne : Le Rec à Négrin
Les châtaignes tombent, tombent, piquent, piquent au Rec, prévoir panier
et…gants !
Semaine du gôut : du 12 au 18 octobre 2015
Visite d’une fromagerie : Albine – La Carlarié
Visite des installations, découverte des chèvres, et dégustation de
produits fromagers.
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SORTIES-BALADES
Prévoir tenue et chaussures adéquates et petit panier ou sac si nécessaire.
Les parents désireux de se joindre à nous sont les bienvenus.
Pour une meilleure organisation des sorties, merci de vous inscrire auparavant.
Les sorties sont annulées en cas de mauvais temps.
PARTENARAIT avec le MULTIACCUEIL d’AUSSILLON
Nos échanges et rencontres avec l’équipe du multi accueil se voient confortés puisque cette année nous
allons partager les séances d’éveil musical, quelques sorties et la matinée de Noël !
DISPONIBILITE d’ACCUEIL
Ci-joint un questionnaire à remplir et
retourner au RAM afin de nous permettre de
répondre au mieux à la demande des familles.
Il est préférable d’informer le RAM de tout
changement de situation concernant vos
dispositions d’accueil tout au long de l’année.

REUNION DE RENTREE
Une réunion vous est proposée à l’Adar

mardi 8 septembre à 20h00
au 102 avenue de Toulouse
pour faire le bilan de l’année passée et présenter les
objectifs de l’année 2015/2016.
Afin de gérer au mieux cette rencontre, merci de
nous informer de votre présence.

Atelier
peinture

Pâques :
Chasse aux
œufs
Jardin du
RAM

Saint
Amans
Soult
La
Petite
Loco

N’hésitez pas à me transmettre vos idées et
suggestions afin de pouvoir mettre en place,
ensemble, des projets qui répondent à vos attentes
et à celles des enfants et leurs familles.

Eveil musical
avec les
enfants
du multi
accueil
d’Aussillon

J’espère vous retrouver nombreuses dès septembre
pour partager ensemble de magnifiques moments
avec vos petitous !

jardin du
RAM

Bien cordialement,
Charlotte

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
er

2015 /2016

Rentrée scolaire : mardi 1 septembre
Vacances de la Toussaint : du vendredi 16 octobre au soir au lundi 2 novembre au matin
Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre au soir au lundi 4 janvier au matin
Vacances d’hiver : du vendredi 19 février au soir au lundi 7 mars au matin
Vacances de printemps : du vendredi 16 avril au soir au lundi 2 mai au matin
Vacances d’été : mardi 5 juillet au soir
A partir de cette année l’académie de Toulouse est passée en zone C.
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