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N°16—Mai 2018 

 

 

La Grande Semaine Petite Enfance est un temps à part spéciale-

ment conçu pour permettre de se rencontrer, d’échanger, de 

s’éveiller et de créer en trio parents-professionnels-enfants.  

Du 14 au 16 mars, au sein des Maisons de l’Enfance de Beaupréau, 

Jallais et Villedieu sur le thème de « tout bouge » on pouvait bouger 

dans un espace qui favorisait le mouvement libre, découvrir le yo-

ga, observer un conte « ombre et lumière », écouter des histoires.  

Deux soirées également proposées autour de l’alimentation et de 

l’éveil corporel. 
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Matinée Récréative du Pin 

Jeudi 19 avril au Centre Equestre 

 

« Avec un super soleil , nous 

sommes allés au centre équestre 

du  Pin-en-Mauges . Nous étions 12 

enfants et  7 adultes . Nous nous 

sommes promenés dans le  haras et 

nous avons eu l'occasion de voir un 

bébé poulain d'une semaine. Nous 

avons caressé des chevaux qui 

étaient dans leur box et des poneys 

qui étaient juste à notre hauteur. 

C'était une belle balade... Les 

enfants étaient émerveillés et dès la 

semaine suivante , ils voulaient y 

retourner.... » de Catherine , 

assistante maternelle du Pin. 
 

 

Soirée d’échanges autour de 

l’alimentation du jeune enfant avec 

l’intervention des puéricultrices de la PMI 

de Beaupréau 

Jeudi 15 mars  

 

Comment évolue l’alimentation au cours 

de la croissance, quel est son rôle, 

l’importance de la diversification et sa 

mise en place, quels sont les 7 groupes 

d’aliments indispensables et en quelle 

quantité, comment procéder pour un 

apport en adéquation avec l’âge de 

l’enfant, identifier les troubles alimentaires, 

tels étaient les thèmes abordés lors de 

cette soirée.  

Les Puéricultrices ont également montré 

que non seulement l’alimentation est une 

préoccupation naturelle vitale mais 

qu’elle a également un rôle à jouer dans 

les apprentissages et qu’elle doit être 

source  de partage et de plaisir. 

Ciné débat 

« Le maître est l’enfant » 

Mardi 13 février au cinéma Jeanne 

D’Arc de Beaupréau 

 

On y découvre la méthode 

Montessori ou « comment partir à la 

conquête de la concentration ». 

L’autonomie et le respect du 

rythme de chaque enfant 

aboutissent à l’éveil du sens social, 

et qui permet, dans un climat de 

sérénité, à chacun d’ETRE, tout 

simplement.  

  

 

Une soirée de professionnalisation sur l’accueil de l’enfant ayant une différence , des évènements de fin d’année : Fête de la 

musique, Balade Pique-nique  et Eté du RAM. 

Ça s’est passé 

Ça va se passer 

 

Carnaval de Beaupréau 

Jeudi 19 avril  

 

Le Carnaval de Beaupréau  a réuni 

parents, assistants maternels, en-

fants du RAM et du Multi accueil. 

En musique, nous avons défilé sur le 

thème du Cirque jusqu'à la Rési-

dence St Jean où nous avons par-

tagé un moment convivial avec les 

Résidents. Au retour, un prix a été 

décerné aux meilleurs déguise-

ments . 

Balade contée à Jallais 

Jeudi 3 mai 2018 

 

Daniel et Christiane des Croq’heure de contes 

nous ont fait voyager au travers d’histoires 

sur le jardin, le printemps.  

90 personnes (enfants, parents, assistants maternels) 

 se sont retrouvés au Parc de la Vallée pour  

partager ensemble un moment très convivial. 
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Pédagogie : La vision de l’enfant 

La vision de l’enfant 

 

 

Comment votre enfant perçoit-il le monde qui 

l’entoure ? La vision de l’enfant se construit mois 

après mois, de la naissance jusqu’à 6 ans. 

 

Certains troubles de la vue peuvent perturber les 

apprentissages de votre enfant. Votre rôle est 

essentiel dans le dépistage d’un éventuel trouble 

visuel. Il faut être vigilant tout au long de la 

croissance de votre enfant. Des anomalies dans 

son comportement doivent attirer votre attention : 

 votre bébé ne dirige pas son regard vers la 

lumière ou ne saisit pas les objets qu’on lui 

tend. 

 Il se frotte les yeux, fait régulièrement 

preuve de maladresse ou regarde les objets 

de très près. 

 Si à l’école,  votre enfant écrit le nez sur son 

cahier ou ne suit pas les lignes. 

 

Plaquette «  Grandir à vue d’œil » des opticiens 

mutualistes  

 

Offre et demande  
en mode d’accueil du jeune enfant 

Afin de visualiser les différents modes d’accueil  du territoire, un « guide de la Petite Enfance » est 

en cours de réalisation. Cet outil est le fruit d’un travail réalisé depuis plusieurs mois par différents 

acteurs de la Petite Enfance (élus, professionnels, partenaires). 

 

La recherche pour un parent d’un assistant maternel sur le site du Conseil général (assistantsmaternels49) peut paraître 

parfois fastidieux et source de stress. Aussi, nous encourageons  les assistants maternels à mettre à jour leurs 

disponibilités. N’hésitez pas à nous interpeller si vous souhaitez que l’on vous accompagne dans ces démarches. 

Nous sommes également en réflexion pour mettre en place un outil qui pourrait faciliter la mise en relation entre un 

parent qui recherche (souvent dans l’urgence) et un assistant maternel disponible.  

En ce sens, nous souhaitions mettre à jour notre fichier. C’est pourquoi, vous avez reçu dernièrement une fiche de 

renseignements (informations non diffusées, interne au fonctionnement du Relais) . Merci pour ces retours qui nous 

permettent d’être au plus près de la réalité du territoire. 

 

En dernière page, vous trouverez les  fermetures des structures Petite enfance et du RAM au mois d’août. Si certains 

assistants maternels sont disponibles sur cette période, merci de vous faire connaître auprès du RAM. 

 

Bonjour, je suis Vanessa Launay, je suis heureuse de faire partie de l’équipe d’animatrices du relais 

d’assistants maternels, le temps du congé maternité de Morgane Eleouet. 

 

De mon expérience d’animatrice dans différentes structures enfance dont un Ram, je suis investie 

dans l’animation des matinées pour le développement, le partage et le bonheur des enfants et 

des adultes les accompagnants. On se retrouve aussi lors de rendez-vous de permanence et de 

temps d’échanges.  
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En cas de besoin 
 

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

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

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

Centre Social Evre et Mauges 

Relais Assistants Maternels  
 

Animatrices du relais  
Angélique Bizeul, 

Morgane Eleouet, 

Véronique Daudin 

 

 

 

 

 

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 

(MDS) 
 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 

Coordonnées utiles 

Prochain numéro octobre 2018 
Vous pouvez retrouver les précédents 

numéros sur le site du Centre Social Evre et Mauges. 

 

Fermetures d’été 2018  
 Le Centre Social du 6 au 15 août  

le RAM du 30 juillet au 19 août 

 Les Micro-crèches de Beaupréau du 28 juillet au 19 août 

Le Multi accueil de Beaupréau du 30 juillet au 18 aout  

Le Multi accueil de Jallais du 27 juillet au lundi matin 20 août  

Le Multi accueil de Villedieu du vendredi 27 Juillet 18h30  

jusqu’au lundi 20 aout inclus.  

 
Activité peinture verticale et transparente   

Proposée par Isabelle de Beaupréau 

 

 

Tendre un film alimentaire entre deux 

supports (ici, une table retournée). 

Après avoir laissé l'enfant peindre, on 

peut l'aider à appliquer une feuille pour 

un transfert, ce qui permet d'obtenir de 

jolis dessins… Magique! 

Boîte à idées 

Carnets Roses : 
 

 Morgane Eleouet nous fait partager la joie de  Peyo deve-

nu « très » grand frère de  la jolie Noa le lundi 30 avril 2018. 
 
 

 Claire Jacquemin, animatrice RAM (jusqu'à nov 2015) a 

eu une petite Apolline le 14 mars 2018. 


