SEPTEMBRE 2016

LA RENTREE AU RAM
Papa l’a dit (dresser pouce)
Maman l’a dit (dresser l’index)
Grand frère l’a dit (dresser le majeur)
Grande sœur l’a dit (dresse l’annulaire)
Et moi j’ai dit (dresser l’auriculaire)
« Le RAM c’est reparti, YOUPIII ! »
(bras en l’air)

Si les plus grands vont prendre le chemin de l’école, nous aussi nous allons
faire notre rentrée !
Pour commencer l’année en douceur et avoir le plaisir de se retrouver
pour profiter ensemble des doux rayons de soleil de septembre, nous
vous proposons une balade au :
Domaine d’En Laure à Labruguière
Mercredi 7 septembre au matin
Rendez-vous sur place (parking) à 10h00
Balade ouverte à toutes et à tous. Si l’inscription n’est pas obligatoire, il est
préférable de prévenir de votre participation afin d’organiser au mieux ce
moment.

Les matinées au RAM reprendront dès le vendredi 9 septembre.
Bureau administratif du RAM
Lundi et mardi :
13H30 – 17H15
Mercredi et jeudi :
9H00 – 12H30
13H30 – 17H15
Relais Assistantes Maternelles
de la Montagne Noire
104 avenue de Toulouse
Tel : 05.63.97.70.40
Fax : 05.63.61.13.39
Mail :
ram.montagnenoire@adar81.fr

L’année sera bien sûr ponctuée entre les matinées de rencontre au 102
à Aussillon et à La Petite Loco, et les rencontres incontournables et tant
attendues des enfants à :
→ L’Hautpouloise pour des séances de gym d’éveil
→ L’école de cirque pour retrouver le monde magique de Gaspard
→ L’éveil musical avec Véronique et ses voyages musicaux
→ La ferme du Roumégas pour (re)découvrir le monde de Sumo, Pinup,
Too Much et Pedro (demander autorisation parentale auprès du RAM)
→ Les médiathèques pour la découverte du livre et de l’imaginaire
→ Des rencontres avec le multi accueil d’Aussillon
→ Des sorties pédagogiques

OBJECTIFS DES MATINEES RECREATIVES
► Pour les enfants
Socialisation
Accompagnement dans leur développement physique, cognitif, éducatif
et socio affectif
Aide à la construction de leur identité personnelle
► Pour les assistantes maternelles
Rencontre et échanges avec d’autres professionnelles

u administratif du RAM
se situe dans les locaux de

Gaspard a retrouvé les enfants de la haute Vallée à la crèche de
Soutien dans la pratique quotidienne du métier d’assistante maternelle
La Petite Loco et a partagé avec eux de magnifiques moments avec
1 Rompre l’isolement professionnel
de nouvelles découvertes et sensations.
C’est grâce au partenariat – qui se décline par des accueils

Fin juin 2016 a eu lieu une réunion de fin d’année, voici un résumé du bilan de l’année effectué ainsi
que les suggestions et propositions diverses recueillies au cours de cette réunion :

2015 : Pour infos ….Quelques chiffres…
Territoire couvert par le RAM : 13 communes avec 55 assistantes maternelles et 147 places d’accueil
Sur le même territoire : 9 structures multi accueil avec un total de 187 places.
107 ateliers et activités ont eu lieu au Ram : 28 assistantes maternelles ont participé 597 fois et 65 enfants
ont participé 627 fois.
Bureau administratif du RAM : 2243 contacts tout confondu (tél, rdz-vous, mail), dont 1035 ass mat, 946
parents et 262 autres et partenaires.
Rapport du Sénat juin 2016 :
On distingue 3 modes d’accueil « formels » des enfants de – de 3 ans :
→ Accueil collectif
→ Accueil individuel (ass mat et garde à domicile)
→ Accueil en école élémentaire ou préélémentaire (école à 2 ans)
Répartition des enfants de – 3 ans en fonction de leur mode d’accueil principal :
→ Parents 60%
→ Crèche, garderies 13 %
→ Assistantes maternelles 19 %
→ Autres 4 %
Les assistantes maternelles représentent la plus grande part de l’offre d’accueil formelle. 1 er mode de garde
des enfants de – 3 ans en France avec plus de 800 000 places soit environ 33 places pour 1000 enfants de – de
3 ans
Jour des matinées récréatives : Les lundi, mardi et vendredi matin sont maintenus sur Aussillon.
En fonction des fériés ou des activités extérieures, il peut arriver au cours de l’année que des rencontres
soient décalées ou rajoutées le mercredi ou le jeudi, donc bien vérifier le planning…
Pour éviter de rester sans contact pendant les vacances scolaires, des balades seront proposées (selon la
météo…), balades ouvertes à tous les enfants. Des rencontres au RAM seront également proposées : Pour des
mesures de confort et sécurité pour les plus petits, ces rencontres seront ouvertes uniquement pour les
enfants de – de 3 ans.
Matinées récréatives à Saint Amans : Attention les jours d’accueil vont être modifiés pour élargir
l’accueil au RAM des enfants qui ne sont jamais accueillis le lundi chez leur ass mat. Les rencontres pourront
avoir lieu, les lundi, mardi ou encore vendredi. Attention à bien vérifier le planning !
Echanges de pratiques professionnelles : Suite à un besoin exprimé par les assistantes
maternelles, des réunions pour échanger sur les problématiques professionnelles vécues, rencontrées
ponctuellement ou au quotidien seront proposées 2 à 3 fois dans l’année. Ces temps d’échange auront lieu en
soirée de 20h00 à 21h30, seront ouverts à toutes les assistantes maternelles du secteur.
La première rencontre aura lieu le : mardi 18 octobre au 102 avenue de Toulouse à l’ADAR.
Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès du bureau du RAM.
Rencontre – échange avec le multi accueil d’Aussillon : Proposition validée de rencontres à la
fréquence d’une par trimestre. Améliorer la qualité des rencontres entre les deux équipes en ce qui concerne
l’écoute, les échanges et la reconnaissance professionnelle réciproque. Proposition de fêter Noël ensemble une
année sur deux.
RAPPEL : Les parents sont cordialement invités à se joindre à nous pour les balades et sorties pédagogiques,
ainsi qu’aux séances de cirque, poney et Hautpouloise. Il leur suffit de nous informer de leur présence au
moment de l’inscription de leur enfant à ces activités. Toutefois, la présence de l’assistante maternelle de leur
enfant est indispensable.
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2016 / 2017 – ZONE C

Rentrées scolaire : jeudi 1er septembre
Vacances de la Toussaint : du mercredi 19 octobre au soir au jeudi 3 novembre au matin
Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 janvier au matin
Vacances d’hiver : du vendredi 3 février au soir au lundi 20 février au matin
Vacances de printemps : du vendredi 31 mars au soir au mardi 18 avril au matin
Vacances d’été : vendredi 7 juillet au soir
CALENDRIER DES MATINEES RECREATIVES
En attente de confirmation de dates de la part de
certains intervenants, le calendrier trimestriel
complet des activités du RAM vous sera envoyé
ultérieurement.
Les matinées récréatives se déroulent de :
9h30 à 11h30 au 102 avenue de Toulouse à
Aussillon.
9h30 : accueil et jeux libres
9h45 : « bonjour » et petit goûter
10h00 – 10h30 : jeux libres
10h30 – 11h15 : activité encadrée
11h15 : rangement
11h30 : rondes et comptines
A bientôt !

7M
8J
9V
10S
11D
12L
13M
14M
15J
16V
17S
18D
19L
20M
21M
22J
23V
24S
25D
26L
27M
28M
29J
30V

SEPTEMBRE
domaine D'en Laure - balade de rentrée

Animation-Aussillon
Animation-Aussillon
Animation-Aussillon
Poney
Animation - Saint Amans Soult
Animation-Aussillon
Hautpouloise
Animation-Aussillon
Cirque-Mazamet
Animation-Aussillon

Rendez-vous sur place pour : poney : 9h30-11h00 – école de cirque Mazamet : 10h00 – 11h00
Hautpouloise : 10h30-11h15 – balade de rentrée : 10h00
Il est important de respecter le rythme physiologique de l’enfant, aussi ces horaires sont-ils donnés
à titre informatif. Il est tout à fait possible d’arriver en cours de matinée (il suffit de se joindre à
l’animation commencée et de respecter les enfants qui sont déjà en activité) ou également de partir
avant la fin de la rencontre si l’enfant est fatigué.

Peinture au rouleau, aux
doigts, au pinceau…
Cette
année
nous
nous
amuserons à découvrir encore
bien d’autres méthodes de
peinture,
toutes
aussi
étonnantes et amusantes les
unes que les autres !

Vous avez des idées, des suggestions
pour les activités ?
N’hésitez pas à nous les transmettre
que nous puissions ensemble mettre en
place des projets qui répondent à vos
attentes, à celles des enfants et de
leurs familles !

« Si jouer est une fonction essentielle au même titre que d’autres : s’alimenter, se reposer….
cette fonction n’est organisatrice du développement de l’enfant qu’en présence du plaisir :
plaisir sensoriel, perceptif, moteur, créatif, exploratoire… »
Venez nous retrouver au RAM pour vous amuser, jouer et rire ensemble, découvrir le plaisir de
partager des moments privilégiés indispensables aux enfants pour s’épanouir et bien grandir !
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2006 – 2016 : 10 ANS !
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé très généreusement pour que le Ram ait
un superbe anniversaire ! Le 22 mai dernier fut en effet une magnifique journée festive
débordante de rires, de joie, et d’émotion réunissant, parents, enfants, familles, assistantes
maternelles et partenaires. Tout le monde était là !
QUESTIONNAIRE
Ci-joint le questionnaire annuel
permettant de réactualiser l’offre
de
garde
des
assistantes
maternelles du territoire. Il est
important de nous le renvoyer pour
nous
permettre
d’avoir
une
connaissance précise de la situation
et répondre au mieux aux besoins
des familles.
Nb : votre adresse mail est utilisée
uniquement pour vous transmettre
des infos professionnelles. Elle
n’est en aucun cas transmise aux
parents sans votre accord.

SAMEDI 1er OCTOBRE
FESTI’PARENTS : La joie d’être PARENT !
au
Palais des Congrès
Rue Jean Assemat, 81200 Mazamet
Parents, enfants et professionnels se retrouveront pour échanger,
partager, rencontrer, informer, s’informer en réunissant en un lieu
les associations/ institutions locales en lien avec la parentalité et
favoriser le travail partenarial.
Stands informatifs – ateliers parents enfants – forums débats –
concerts spectacles – garderie- restauration sur place
Le RAM participera à cette journée
Cette journée sera gratuite et ouverte à toutes et à tous

LUDOTHEQUE AUSSILLON
Située dans les locaux de la médiathèque Claude-Nougaro, dont elle est un service, la ludothèque est ouverte
depuis le 15 avril dernier. Ouverte tous les vendredis de 16 à 19 heures elle propose aux adhérents (carte
obligatoire) de nombreux jeux en prêt gratuit. Les tout petits (6 mois) pourront emprunter des jeux de
mémoires, puzzles, jouets en bois, etc. Les plus grands trouveront leur bonheur dans les jeux de société. Il ne
sera pas possible de jouer sur place.

Recette de saison : gâteau grec aux pommes « MILOPITA »
(possibilité de récupérer la recette illustrée pour les enfants auprès du RAM)
4 pommes
5 oeuf
1 noix de beurre

3 verres de farine
1 verre 1/2 de sucre
1 sachet de levure chimique

PREPARATION
1° Lave les pommes. Mets les raisins secs dans un
petit bol et saupoudre d’une cuillère de farine. Mets
le four à préchauffer sur 200°C (thermostat 7)
2° Dans un grand saladier, casse les œufs et batsles en omelette avec un fouet.
Ajoute le sucre en poudre et mélange bien, jusqu’à ce
que la préparation devienne mousseuse. Ajoute l’huile
et mélange de nouveau.
3° Mélange la levure avec la farine et verse petit à
petit dans le saladier, en remuant énergiquement à
l’aide d’une grosse cuillère.
4° Ajoute les raisins secs farinés et la cannelle.
Mélange bien le tout.
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2 cuillérées à café de
Cannelle en poudre
1/2 de raisins secs

1/2 verre
d’huile
Du sucre glace

5° Epluche une première pomme, puis coupe-la en
petits cubes, que tu verse immédiatement dans le
saladier. Remue. Recommence cette opération pour
chaque pomme.
6° Prends un grand plat à gratin. Mets une grosse
noix de beurre au fond et étale-la avec les doigts. Puis
mets une cuillerée à soupe de farine et tapote Ton
plat pour répartir la farine.
7° Verse le contenu du saladier dans le plat et metsle à cuire dans le four pendant 45 minutes. Vérifie la
cuisson en enfonçant un couteau au centre du gâteau :
si le couteau ressort propre, c’est bon, sinon, laisse
cuire pendant encore 10 minutes.
8°Sors ton gâteau du four et laisse-le refroidir.
Sers-le saupoudré de sucre glace.

