
 Les  infos  du RAM mars 2018 

ÉVÉNEMENT :   
CONFÉRENCE  « Petite Enfance » : 

Lire des albums  

avec  des bébés et  des jeunes enfants :  

Pourquoi ? Comment ? 

le  Jeudi 19 avril 2018  à 20h15 à la Flèche.  
Lieu: la MEFE , rue Nicolas Appert  

 Nous vous invitons à venir  écouter et partager vos expé-
riences avec l’intervenante Chloé Seguret lectrice formatrice à 

l’association « L.I.R.E à Paris ».  

 

 

Cette soirée est aussi ouverte aux parents , nous vous remercions 
de leur communiquer  le flyer joint.  



 

 

Atelier Chants  

pour les professionnelles de la petite enfance. 

avec Héloïse GIRIER, musicienne de l’école de musique Fléchoise. 

Les 19 mars, 16 avril, 14 mai.  

Les soirées ont toujours lieu à l’école de musique entre 20h15 et 21h15 .  

Travail autour du répertoire de la petite enfance (chants à 1 ou plusieurs, 

comptines, rythmes, mise en scène)  

           Soirée Jeux à la ludothèque  

                         En partenariat avec  Gilles Mézières , ludothécaire  
du  Carroi  

 

      Venez jouer et découvrir des jeux  pour les enfants entre 3 et 8 ans . 
Chaque participante pourra apporter un jeu qu’elle apprécie, à faire  

partager  avec les autres assistantes maternelles. 

Le Mercredi 4 avril 2018 à 20h00  

À la ludothèque  du  Carroi 

27 rue Grollier , La Flèche  

Inscription  auprès du RAM :  02 43 48 03 45 (groupe limité à 15) avant le 28 mars  

 

 

Achat groupé  de matériel  

Nous vous proposons une occasion de se retrouver pour des achats     
groupés de matériel . Ce moment sera aussi une nouvelle possibilité 
d’échanger sur vos pratiques et propositions faites aux enfants, sur vos               
découvertes concernant le  matériel , ce qui fonctionne ou non, ce qui 
plait aux enfants , ce qui est de qualité  etc …  

Rendez vous au Pôle Petite Enfance  Mardi 29 mai 2018 à 20h00 

Pensez à vous inscrire  avant le 3 mai  
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Nous vous joignons les dates des rencontres jeux de votre commune. 

Pensez à vous inscrire pour y participer ! 

Les Rencontres Jeux 

Audition de l’école de musique   
avec Héloise Girier 

     Le mercredi 30 mai , l’école de musique de la Flèche nous propose pour 
la deuxième fois des petits concerts au sein du pôle petite enfance .  

  Venez « balader » vos oreilles avec les enfants  à partir de 17h00 

    Renseignements à l’accueil : au 02 43 48 03 40 

Semaine petite enfance en préparation 

Une semaine petite enfance autour de l’éveil des sens du jeune en-
fant  par la nature va être proposée aux enfants,   aux parents et 

aux assistantes maternelles dans quelques mois.  

Si vous avez des idées, des envies,  des expériences, nous serons à 
l’écoute de vos suggestions. 

Cette semaine petite enfance sera aussi l'occasion d’organiser une 
exposition photo sur la nature et l’enfant.  Pour participer à l’expo-

sition, vous avez la possibilité de nous envoyer des photos de vos 
sorties natures, de jeux dans le jardin,  de tout ce qui peut mettre 
en valeur le « jouer dehors »  avec les enfants. Les photos seront 

ainsi développées et exposées dans le pôle petite enfance.  
Merci de vérifier les autorisations photos pour les enfants  



Relais  Parents  Enfants  Assistantes  Maternelles  du  Pays  Fléchois 

Séverine PENOT, Martine REZEAU, Géraldine SORIN 

Pôle  Petite  Enfance  

10 rue du Petit Renard  72200 La Flèche.  

     02 43 48 03 46   @ : ram@cc-paysflechois.fr 

 

 

 Nous vous proposons de terminer l’année  scolaire, 
comme cela est devenue l’habitude, par une séance en plein air au lac 
de la Monnerie. 

   Rendez-vous le  Lundi 2 juillet à partir de 9h30 

               à la plage de La Monnerie. 
 

Nous nous chargeons d’apporter le goûter et la boisson, ainsi que les jeux. 

Attention, en cas de mauvais temps (pluie ou menace d’orage) la 

séance sera annulée. Un repli dans la salle de jeux du pôle petite en-

fance pourra être envisagé mais uniquement sur inscription en nous 

appelant au 06 72 15 24 04 le matin même. 

« Les pieds dans l’eau »    

 

Si vous avez des suggestions  ou des attentes par rapport à des        
actions à mettre en place pour 2018 /2019, nous vous encourageons    

à venir nous rencontrer pour échanger avec nous.  


