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Le Journal des Assistants Maternels 
N°1 - octobre novembre décembre 2013 

Voici le 1er numéro du journal du Relais 

Assistants maternels destiné à 

l’ensemble des assistants maternels de 

la communauté de communes Evre et 

Mauges . 

Ce journal a été mis en place par un 

groupe d’assistants maternels . Si cela 

vous intéresse vous pouvez vous joindre 

à nous. 

Il est alimenté en partie par vous alors 

n’hésitez pas: toutes vos suggestions, 

remarques, propositions sont les 

bienvenues. 

C’est la rentrée, les activités reprennent,  
les matinées récréatives aussi,  

      alors pour bien commencer... 
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« Chantons ensemble » 

 

Cela fait 2 années que le temps chansons a été 

mis en place. 25 assistantes maternelles ont parti-

cipé à ces sessions et ont pu faire revivre les 

chansons lors des matinées ou chez elles. 

Les chansons choisies sont celles que nous chan-

tons lors des matinées dans l’année. 

On repart souvent de ces soirées avec le sourire 

aux lèvres et l’air des chansons pour la nuit... 

« Soirée construction de cabanes » 

 

Soirée d’information 

sur la  législation:  

le contrat de travail 
JEUDI 21 NOVEMBRE  

20 h 30 

La Loge 

salle Cathelineau 

BEAUPREAU 
Ouvert aux parents 

 et assistants maternels 

Soirées d'échanges  

sur les pratiques  

professionnelles  
Ces soirées permettent aux 

assistantes maternelles  

d’échanger sur leurs 

préoccupations et questionnements 

professionnels 
 

Cycle de 5 séances  

de 20 h 30 à 22 h 

 Centre Social Evre et Mauges  

BEAUPREAU 
Mardi 5 novembre - Mardi 3 décembre  

Mardi 7 janvier - Mardi 4 février 

Mardi 18 mars 2014 

et une séance Bilan : jeudi 3 avril  

 

Intervenante :  

Laurence Bigot - Psychologue 

Présence obligatoire à toutes les séances et 

à la séance Bilan 

Construction de cabanes  

en tissu ou en carton 
Venez fabriquer une cabane  

que vous rapporterez chez vous 

pour le plus grand bonheur des 

enfants 
 

JEUDI 28 NOVEMBRE 2013  

 20 h 30 

Centre Social Evre et Mauges  

BEAUPREAU 
Réservé aux assistants maternels 

Nous vous tiendrons informés 

du matériel à prévoir 

selon le type de cabane 

que vous souhaitez confectionner. 

Ces soirées sont sur inscription, n’oubliez pas de vous inscrire !! 
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Nouveau!!!! 

 

« Faire soi même, 

c’est mieux 

quand même !!! » 
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En cas de besoin 
 

Pompiers .................................................... 18 

SAMU ......................................................... 15 

Centre anti poison ................. 02.41.48.21.21 

« La bouteille magique »

Transvaser, remplir 

Choisir des éléments et les insérer dans la bou-

teille 

Voir ce qui flotte, ce qui coule 

Jouer avec l’objet fini, le retourner, observer 

Faire remplir une petite bouteille d’eau assez 

rigide aux enfants à l’aide des entonnoirs. 

Faire choisir aux enfants ce qu’ils souhaitent 

pour mettre dedans (perles, bouchons, paillet-

tes, étoiles, scoubidou coupé,…) 

Bien fermer la bouteille (pistolet à colle, 

scotch d’électricien…) 

Verbaliser avec l’enfant ce que l’on observe 

(ça flotte, ça coule,…) 

Centre Social Evre et Mauges 
Relais Assistants Maternels  
Contacts 
 02.41.64.23.76 

 ram@em.centresocial.org 

 

Permanences  sur rendez-vous 
Jallais 
Maison de l’Enfance « Terre d’Enfance » 
rue du Pont Piau 

 1er lundi du mois de 9 h à 12 h 

 Les autres lundis de 13 h à 16 h 
 

Beaupréau 
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » 
4 rue Françoise Dolto 

 Mardi de 16 h à 19 h 
 

Villedieu la Blouère 
Maison de l’Enfance « L’Île des Enfants » 
Allée des Jardins 

 Vendredi de 9 h à 12 h 

 

Permanence téléphonique  
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 

 

Animatrices du relais  
Claire JACQUEMIN 
Véronique DAUDIN 

 
 
La Maison Des Solidarités 
 2 rue du sous préfet Barré BP 500002 49601 

BEAUPREAU cedex 

 02.41.49.76.12 

 
 
Centre PAJEMPLOI  
 21 avenue Charles Dupuy - CS 40087 - 43013 Le 

Puy en Velay cedex - 0.820.007.253 

 www.pajemploi.urssaf.fr 

 
 
DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de 

la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi ) 
 02.41.44.54.80 (Angers) 
 02.41.49.11.11 (Cholet) 
 www.travail-solidarité.gouv.fr 
 ALLO SERVICE PUBLIC: 3939 

Coordonnees utiles 

Prochain numéro publié en janvier.  
Si vous avez des idées d’articles, 

des souhaits….  

Vous pouvez nous transmettre 

vos infos au ram  

jusqu’au 1er décembre. 

« Aide-moi 

à devenir grand ! » 

 

Pour faciliter l’autonomie des 

plus grands lors de trajets,  

il est possible de fixer un ruban 

(une couleur par enfant) sur le 

côté de la poussette. 


