Le printemps est arrivé avec les bourgeons et les doux rayons de soleil qui annoncent l’été.
Profitons de cette magnifique saison pour nous préparer un superbe trimestre et être en
forme pour profiter des vacances qui approchent à grands pas !

MAI 2017
Petit pouce part en voyage
Petit pouce part en voyage
(d'une main on saisit le pouce de
l'autre main)
Celui-ci l'accompagne
(d'une main on saisit l'index de
l'autre main)
Celui-ci porte la valise
(d'une main on saisit le majeur de
l'autre main)
Celui-là tient le parapluie
(d'une main on saisit l'annulaire
de l'autre main)
Et le tout petit court derrière lui
(d'une main on saisit en l'agitant
l'auriculaire de l'autre main)

Bureau administratif du RAM
Lundi et mardi :
13H30 – 17H15
Mercredi et jeudi :
9H00 – 12H30
14H00 – 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

Rétrospective du premier trimestre 2017 :
Le mois de février est très vite arrivé et c’est avec grand plaisir
et beaucoup d’amusement que les petitous ont participé à un
atelier cuisine pour apprendre à fabriquer des crêpes et bien sûr
les déguster ! sans oublier le carnaval où nous avons retrouvé une
panoplie de princesses, de chevaliers et de pirates ou encore des
petites coccinelles, abeilles, sans oublier les adorables fées.
Ces matinées pleines de rires et de magie se sont déroulées en
musique grâce à Véronique accompagnée de son accordéon ! Le
carnaval a été fêté à Aussillon et à La Petite Loco à St Amans pour
les enfants de La Haute Vallée.
Mars : En partenariat avec la bibliothèque intercommunale des
Rives de l’Arn nous avons participé avec les enfants de la
passerelle du Pont de l’Arn à un spectacle musical à la salle du
Démal : « Roule et voyage galette » interprété par Corinne
Richard de la compagnie « Les mots à la bouche » qui a transporté
tous les enfants dans un univers de magie musicale.
Du 13 au 17 mars s’est déroulée La Grande Semaine de la Petite
Enfance : Cette semaine fêtée pour la première fois au RAM
restera un magnifique souvenir de moments magiques et
privilégiés sous le signe de la bonne humeur et du rire !
Les participants ont été très nombreux aux ateliers proposés sous
le signe de l’enchantement et c’est avec impatience et plaisir que
nous renouvellerons cette expérience en 2018 !
Avril :
Après avoir confectionné de très jolis petits paniers ; les enfants
ont eu cette année encore la visite de leur ami Titipiout qui leur a
raconté des contes sur les œufs de Pâques …
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et les a accompagné pour ramasser les œufs laissés par les cloches dans le jardin du RAM.
Cette année Titipiout est allé jusqu’à Saint Amans pour rencontrer les enfants de La Haute Vallée et
de la crèche de La Petite Loco.
Quel plaisir de reprendre le chemin de la ferme du Roumégas pour la première séance de l’année
qui s’est déroulée sous un soleil magnifique en compagnie de Prof et ses copains. Nous avons fait la
connaissance de Maxime qui aide Charlotte qui attend un heureux évènement pour la mi-mai.
En partenariat avec le pôle handicap, le Centre d’Accueil de Jour et la Plateforme, nous avons fait la
connaissance de Ybos et ses chiens comédiens à la salle polyvalente d’Aussillon.
Bref, un trimestre bien occupé puisque ces animations phares ont été accompagnées de rencontres
régulières et hebdomadaires au local du RAM où les enfants ont pu jouer et s’épanouir entre copains !

ALBUM PHOTOS

Chasse aux œufs à Aussillon

Carnaval à St Amans

Grande
Semaine
De la
Petite
Enfance

Poney au Roumégas avec Charlotte
et Maxime
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La séance d’Hautpouloise va bientôt
commencer…

Vous trouverez en accompagnement de ce bulletin :
► le programme calendaire des activités du RAM pour les mois de mai, juin et juillet prochains pour
vous permettre de gérer plus aisément votre planning de travail personnel. Les animations sont
ouvertes à tous les enfants accompagnés de leur assistante maternelle sans obligation de réservation.
Toutefois, pour une bonne organisation de certaines activités, l’inscription est fortement
recommandée pour le poney, le cirque, les balades, et les différents pic nic de fin d’année.
► Le tableau pour votre déclaration d’impôts des revenus 2016 avec une fiche explicative
► Un tableau pour vous permettre de faire le bilan des activités de l’année
► Un questionnaire « Festiparents 2018 »
REUNION DE FIN D’ANNEE
27 MARS – 20h00
Adar – 102 avenue de Toulouse
Afin de faire le bilan de l’année et
préparer la suivante je vous propose de
nous rencontrer pour échanger sur vos
vécus et recueillir vos suggestions.
Un questionnaire sous forme de tableau
accompagne donc ce courrier afin que vous
ayez le temps de le remplir et soit de le
rapporter lors de la réunion, soit de le
transmettre au Ram si vous ne pouvez pas
participer à la réunion.
Possibilité bien sûr d’ajouter des
commentaires et suggestions au verso de
la feuille.

SORTIE DE FIN D’ANNEE
Pour clôturer cette année qui aura
été bien remplie en découvertes, rires et jeux !
Nous vous invitons à partager ensemble un
Pic-nic dans le parc d’En Laure à Labruguière
Rendez-vous sur le parking à 10H30 pour une
balade autour du lac suivi du pic nic.
(Chacun apporte son pic-nic)
Les familles et amis sont cordialement invités
à se joindre à nous.

Inscription auprès du Ram possible
jusqu’au lundi 26 juin
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QUESTIONNAIRE FESTIPARENTS
En octobre 2016, une journée de
rencontre, d’échange et de partage a eu
lieu au Palais des Congrès de Mazamet.
Cette journée dédiée à la parentalité,
organisée par le centre social de Mazamet
fut une belle opération qui regroupa plus de
40 associations dont le RAM.
Afin d’améliorer cette manifestation qui
est renouvelée le 7 avril 2018, et mieux
répondre aux besoins des familles, nous
vous proposons de distribuer les
questionnaires aux familles et de nous le
retourner pour la fin du mois si possible.
Des questionnaires supplémentaires sont à
votre disposition au bureau du relais.

Les pic nic du lundi 3 juillet et jeudi 6
juillet auront lieu avec les enfants et les
assistantes maternelles et feront suite à
une matinée récréative.
Possibilité de participer soit à uniquement
à la matinée soit juste au pic nic soit aux
deux !

CONNAISSEZ VOUS LE REAAP ?
Le Réseau Parents 81 réunit des parents,
des associations, des institutions, pour
s’informer, partager des expériences,
échanger, écouter et être écouté.
Centre de ressources pour tous les parents,
le réseau informe, oriente, organise des
rencontres, des formations et accompagne
les parents qui souhaitent porter des
initiatives …
http://www.reseauparents81.fr

EVEIL MUSICAL
Les thèmes des séances d’éveil musical
de Véronique sont nombreux et variés. Chaque
séance est une nouvelle découverte musicale
pour chaque enfant qui enrichit ainsi son
ouverture au monde de la musique et bien sûr de
la chanson.
A chaque séance correspond un CD qui reprend
les musiques et comptines du thème choisi.
Vous pouvez emprunter ces CD qui sont à votre
disposition au RAM, il suffit de les demander.

Pour consulter l’agenda des ateliers et
actions proposés :

http://www.reseauparents81.fr/wpcontent/uploads/2017/04/Agenda-avril2017.pdf
N’hésitez pas à en informer les parents avec
lesquels vous travaillez.

FETE DU JEU ET DE LA NATURE 2017

Samedi 13 mai
14h00 – 18h00
parc de la mairie d’Aussillon
En partenariat avec le multi accueil
d’Aussillon le Ram sera présent sur l’espace
Boutd’chou
- Cabane à
toboggan, jeux
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décorer,

transvasements,

BIBLIOTHEQUE PROFESSIONNELLE
Les 5 premiers livres ayant beaucoup de
succès, la bibliothèque va s’enrichir d’autres
ouvrages qui seront bientôt à votre
disposition.
Merci aux personnes qui ont emprunté des
livres de les rapporter lorsqu’elles en ont
fini la lecture.
Pensez aux collègues, merci !

REMPLACEMENT D’ETE
Merci de nous informer si vous êtes
intéressées pour faire des remplacements
pendant les mois de juillet ou (et) août et nous
indiquer vos périodes de disponibilité.

