
 1 

N°19 - avril 2019 

Un regard émerveillé d’un enfant, un « merci », 
une nouvelle organisation des locaux, du prêt de matériel...   

Un grand Merci à tous pour votre participation à la semaine nationale Petite 
Enfance du samedi 16 mars au samedi 23 mars 2019 sur le thème 

« Pareil/pas Pareil ». 
Encore une forte fréquentation cette année sur les  divers évènements 

proposés dans diverses communes du territoire qui ont permis de rassembler 
le trio : professionnels, parents, enfants.  

 

 

BLANC 

 

NOIR 
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Ça va se passer 

Yoga des touts Petits  

De l’Association « Un temps d’M » 

Jeudi 28 mars à la Chapelle du Genêt 

 

Animé par Marie Astrid, professeure de 

Yoga et par Yannick, animateur, 

praticien en massages bien-être, cet 

atelier propose un moment de 

partage et de bien-être autour du 

yoga en binôme adulte/enfant. 

A travers des postures, des jeux, et de 

la relaxation à deux, on peut découvrir 

des outils de détente et de bien-être 

simples et facilement reproductibles 

chez soi. Comme ce massage ludique 

et créatif « recette de la pizza » : on 

étale la pâte, on choisit les ingrédients 

avec les enfants…. 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle des mini zozos de la 

Compagnie Mandarilune 

Jeudi 31 janvier à Villedieu 

 

Ce conte musical adapté aux 

enfants de 4 mois à 6 ans a 

immergé le public dans un 

u n i v e r s  é t r a n g e  e t 

merveilleux. 54 enfants et 21 

adultes  ont fait la découverte 

de cette culture antillaise 

omniprésente grâce aux 

mélodies ancestrales Yoruba 

et aux danses pleines de vie 

et de joie.  
 

  

 

Ça s’est passé 

Formations  Recyclage 

« Sauveteur Secouriste du Travail » 

Les samedis 2 février, 2 et 9 mars 

2019 

 

Dans un esprit convivial mais très 

sérieux, les différents groupes, 

avec l’intervention de Jérôme 

Ménard, ont partagé une révision 

globale de tous les gestes de 

secourisme et une actualisation 

des techniques de secourisme  

 

Prendre soin de son dos,  

pour prendre soin des enfants 

Lundi 29 avril au Centre Social à Beaupréau à 20h 

 

Cette soirée d’échanges fait suite à l’enquête des 

élèves infirmières sur la fatigue physique et psychique 

chez les assistants maternels du territoire. Elle réunira 

les élèves infirmières qui nous feront un retour de leur 

travail, Mathieu Morinière (ergothérapeute) et 

Hélène Bordron-Sauvêtre (psychomotricienne) qui 

apporteront des apports théoriques et pratiques des 

bonnes postures à adopter pour mieux gérer la 

douleur. 

Places limitées à 15 personnes. Inscription au : 

02.41.63.06.33 ou par mail ram@cs-evreetmauges.fr 

Balade Land art  

Mercredi 3 juillet à St Philbert à 10h 

 

L’idée est de se retrouver et de laisser libre 

cours à son imagination pour créer dans et 

avec la nature. En utilisant des matériaux 

collectés dans la nature, on peut manipuler, 

créer, inventer avec cette matière toute simple 

que l’on trouve lors des promenades ou au 

jardin. 
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Des temps forts à noter dans vos agendas : 

 

 *  10 ans de la Maison de l’Enfance de Beaupréau de 10h à 16h le samedi 27 avril 2019, 

 * Portes ouvertes du Périscolaire, du Centre de loisirs et des Matinées, ainsi que du forum des 

associations de Gesté  le samedi 25 mai 2019. 

 

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents « La Maison Pirouette » 

Nouveau Projet, Nouveau Lieu à partir de 2019 ! 
 

Le lieu d’accueil enfants-parents du Centre Social Evre et Mauges s’adresse aux 

enfants âgés de moins de 4 ans, accompagnés d’un adulte familier (parent, 

grands-parents...). L’enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui 

l’accompagne.  

Ensemble, ils participent librement à des temps d’échanges et de jeux avec 

d’autres enfants et parents et / ou avec des accueillants. C’est aussi l’occasion 

pour certains parents de partager, de «souffler» et de passer un moment avec son enfant hors du cadre 

quotidien. Celui-ci peut explorer un nouvel environnement et évoluer à son rythme dans ce lieu convivial ou 

des espaces de jeux sont aménagés. 

C’est gratuit, sans inscription et anonyme, venez découvrir ce nouvel espace au Centre Social de Beaupréau 

… Vous restez le temps que vous voulez.  

Ouvert tous les mercredis de 15H30 à 18H30 

+ Le 1er, 3ème et 5ème vendredi du mois de 9H30 à 11H30 

+ Les lundis des vacances scolaires de 15H30 à 18H30. 

Formation « Comment aménager son espace 

professionnel pour accueillir de jeunes enfants en 

s’inspirant de la méthode Montessori » 

Le samedi 12 octobre 2019 (durée 4h) 
 

Estelle Mouro  de L’Association Montessori en Layon 

accompagnera un groupe de 10 personnes autour 

de l’aménagement des espaces, du positionnement 

de l’adulte avec des notions théoriques et pratiques 

en partant des pratiques professionnelles de chacun. 

Les places sont limitées donc n’hésitez pas à vous 

inscrire dès maintenant. 

 

02.41.63.06.33 ou ram@cs-evreetmauges.fr 

Normes de sécurité sur siège auto et rehausseur 
 

Pour les déplacements en voiture avec un jeune 

enfant, il est important d’être bien informé au sujet 

de la sécurité en voiture. Certains modèles sont 

recommandés car répondent à la norme. Il est 

conseillé également de vérifier le serrage des 

harnais (qui peut être modifié si l’enfant porte ou non 

un manteau). Il existe des outils, des vidéos qui 

peuvent vous accompagner dans votre choix et 

peut être source d’échanges  entre l’assistant 

maternel et le parent lorsque vous abordez les 

déplacements en voiture   à la mise en place   du 

contrat. 

https://www.securange.fr 

Soirée sur les peurs de l’enfant de 0 à 6 ans 

animée par Claudie Denez, psychologue  

Le jeudi 21 mars 2019 

 

Petit retour sur cette soirée avec Isabelle de Beaupréau 
 

L’homme en général a peur de tout. Il se protège. Cette 

émotion est utile, comme pour l’enfant, elle est 

inévitable. Mais, elle peut aller de la simple prudence jusqu’à la paranoïa, en passant par 

l‘anxiété, l’angoisse, la peur, la phobie... 

Elle est toujours le symptôme de quelque chose. Un enfant n’est pas raisonnable et n’a pas la même 

compréhension qu’un adulte, il faut donc être vigilant !  

Les phases d’apprentissage, des situations difficiles, des changements sont autant de sources d’angoisses, 

qui se manifestent souvent le soir ou au cours de la nuit. D’où l’importance des rituels, de gestes 

enveloppants, d’écoute, de pouvoir mettre des mots sur ce qu’il ressent. Il va alors pouvoir trouver ses 

propres ressources. Une peur non identifiée risque de se cristalliser et d’impacter sa vie, pouvant même aller 

jusqu’à des troubles obsessionnels. Un enfant qui n’est pas entendu dans son opposition, peut développer 

des sentiments ambivalents. Les cauchemars, les terreurs nocturnes, inconsciemment, vont l’aider, tout 

comme les histoires qui font peur qui, par la mise en scène, par le jeu, sont salutaires pour apprendre à 

maitriser ses peurs.  

Il ne faut pas s’inquiéter des peurs de l’enfant, c’est un signal d’alerte à entendre et à accompagner. 

https://www.securange.fr
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En cas de besoin 

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

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

Centre anti poison ......... ...02.41.48.21.21 
Allo enfance en danger ……............ 119  

Centre Social Evre et Mauges 

Relais Assistants Maternels  
 

Animatrices du relais  
Modestie Biotteau, Véronique Daudin 

et Angélique Bizeul. 

Contacts 
 02.41.63.06.33 

 ram@cs-evreetmauges.fr 

 

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 

Centre social  

 Samedi de 9h à 12h 
 

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

Allée des Jardins 

 Vendredi de 13h à 16h 

 

Permanence téléphonique au 

Centre Social 
 Mercredi de 14 h à 15 h 30 

 

Protection Maternelle et Infantile 

(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 ) 

  0 806 000 126  
 www.travail-emploi.gouv.fr 

 ALLO SERVICE PUBLIC: 3939 

Coordonnées utiles 

Prochain numéro septembre 2019 
 

Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du Centre Social Evre et Mauges. 

 

Objets détournés, des trésors à inventer ! 

(Alexandra de St Philbert) 

 

Avant de déposer des choses dans le bac de recyclage, pourquoi ne 

pas vous demander, comme Alexandra, si elles ne pourraient pas 

avoir une deuxième vie et se transformer en matériel d’éveil ? 

 

 

 

 

La peinture avec un « panier à 

cornichons » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peindre avec des déodorants à billes 

 

Prendre une bouteille vide . Bien la 

rincer. L’ouvrir  pour mettre de la 

peinture. 

Boîte à idées 


