Lettre d'info du Ram
Mesure d’indemnisation exceptionnelle
Le gouvernement a annoncé la reconduction de la mesure d’indemnisation exceptionnelle pour le
mois de juin. Ainsi les employeurs dont le salarié n’aura pas travaillé toutes les heures prévues en
juin pourront bénéficier de ce dispositif. Le montant de l’indemnisation correspond à 80% du
montant net des heures prévues et non réalisées.
Planning des ateliers danse animés par Fanny Guénal
Les ateliers danse qui étaient programmés en mai/ juin sont reportés aux dates suivantes, aux
mêmes horaires :
- Jeudi 24 septembre 2020
- Mardi 29 septembre 2020
- Jeudi 12 novembre 2020
- Samedi 5 décembre 2020
Merci aux membres du groupe; de me confirmer votre participation avec le nombre d’enfants, par mail ou
téléphone.

Activité de la semaine

Création de ballons sensoriels
Matériel : Ballons de baudruche, différents éléments à mettre dedans (noisettes,
pois chiches, semoule, eau, ...)
Avec les enfants qui le souhaitent, remplissez les ballons avec les éléments choisis puis gonflezles.
Ensuite l’exploration est libre. En transparence, les enfants observent les éléments qui dansent
dans le ballon, l’eau qui remue par exemple. Les sons produits par ces différents ballons sont très
étonnants et les tout-petits ne se lassent pas de les secouer ! En posant le ballon dans le creux de
la main, nous pouvons sentir le poids de l’eau, le chatouillement des petites graines…
Pour compléter cette activité, vous pouvez également préparer un panier de balles différentes à
explorer.

COMPTINE
Je secoue ma p'tite paillasse
Je secoue ma p’tite paillasse
(Secouer doucement la main de l’enfant en la tenant par le poignet)
Je fais mon p’tit lit
(Caresser le dessus de la main)
Qu’est-ce que je vois ?
(Retourner la main)
Une petite souris qui court
(Chatouiller la paume de la main)
Qui court, qui court, qui court
Guili guili guili
(Remonter le long du bras)

Le coin des pros
Recette de pâte à modeler maison, proposée par Céline Lenoir
Dans une casserole, hors du feu,
mélangez la farine, le sel et le
bicarbonate. Versez l'huile et
mélangez. Versez l'eau et le
colorant et mélangez à nouveau. Le
mélange doit être bien lisse (ça fait
presque penser à une pâte à
crêpe).
Faites chauffer ce mélange sur feu doux en fouettant
régulièrement. Le mélange va épaissir au bout de quelques
minutes.

Ingrédients pour 1 portion :
- 120 g de farine de blé
- 20 g de sel fin
- 10 g de bicarbonate de
sodium
- 20 cl d'eau
- 1 c. à s. d'huile végétale
neutre
- colorant alimentaire (poudre
ou liquide)

Lorsque le mélange forme une boule qui se détache des
parois, la pâte à modeler est prête.
La mettre dans un bocal ou un bol couvert et laisser au frais
1h.
Au moment de l'utiliser, si elle colle un peu, vous pouvez
rajouter de la farine.

Merci Céline !
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