
 

 

 

Programme de mars à avril 2017 

 

 

Relais Assistantes Maternelles 

Contact : Sylvie Mahieu Plaud  

 
 Par téléphone au  02 41 74 11 72  

 Par mail ram@chalonnes-sur-loire.fr  

 Des permanences d’accueil téléphonique et sur rendez-vous ont lieu un jeudi sur 

deux (semaine paire hors vacances scolaires) de 13h00 à 16h00 au centre Saint 

Exupéry. 

Nouveauté « Le rendez vous des professionnelles » 

Ce temps est réservé aux professionnelles avec les enfants qu’elles accueillent.  

L’objectif de ces matinées est de travailler sur l’observation de l’enfant, sur son regard 

et sa posture professionnels. 

Ces séances seront proposées une fois par période et sur inscription.  

Les matinées rencontre du Ram  

Ingrandes Le Fresne sur loire 

mailto:ram@chalonnes-sur-loire.fr


 

 

 

 

 

 

MOIS DE MARS 

Jeudi 2 mars         Motricité                          9h30-11h30                        

Jeudi 9 mars        Ateliers Montessori                9h30-11h30 

 

Jeudi 16 mars       Sortie bibliothèque                       10h00-11h30 

                                                                     

Jeudi 23 mars       Pas de matinée rencontre                               
                                  
Jeudi 30 mars           Rendez-vous des professionnelles       
                                       Sur inscription !                
                                                                                       9h30-11h30 

 

 

 

MOIS D’AVRIL 
Jeudi 6 avril              Sortie à la ferme            10h00-11h30 

                                                                    Sur inscription ! 
 

 

 

Planning consultable  sur le site de la Mairie de Chalonnes sur Loire et d’Ingrandes Le 

Fresne sur Loire. 

 

 

Les matinées rencontre du Ram  

Ingrandes Le Fresne sur loire 



 

 

 

 

 

 

 

 Temps  d’éveil, de jeux et de socialisation pour les enfants âgés 

de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte référent (parent, 

assistante maternelle, garde à domicile, grands-parents). 

 Temps d’échange et de partage entre adultes autour de la prise 

en charge et l’éducation de l’enfant. 

 Pendant l’activité, l’enfant est sous la responsabilité de l’adulte 

qui l’accompagne. 

 

 

 

 

 Service gratuit. Une participation peut être demandée pour 

certaines sorties. 

 Jour et Horaires : Le jeudi de 9h30 à 11h30 hors vacances 

scolaires. Peuvent être modifiés pour les animations 

ponctuelles. 

 Lieu : Centre Saint Exupéry, 49123 Ingrandes Le Fresne sur 

Loire. 

 Apportez vos chaussons ou sur chaussettes !  

Les Matinées Rencontre 

lieu de rencontre parents, enfants, 

professionnelles de l’accueil individuel 

Informations pratiques 



 

 

 

 


