L’écho du Relais
N°8/ Septembre 2015
Communauté de Communes du Bassin Ludois

Edito

La nouvelle animatrice du Relais Assistantes Maternelles est
arrivée !

Pauline POIROT vous accueille désormais
le mercredi de 13h30 à 17h30

le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h30.
Information

Les Jeux et Rencontres (9h15/11h30, arrivée et départ libre) INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Ce sont des temps d’animation qui ont lieu les semaines pairs sur la commune du Lude et les semaines
impairs sur la commune de Luché-Pringé. Ils permettent à l’enfant de lui offrir un lieu d’expérimentation
nouveau et d’être en relation avec l’autre. Ils offrent à l’assistante maternelle un lieu d’échange, de soutien
mutuel, de regard partagé sur l’enfant et de professionnalisation. Au cours de ces matinées plusieurs activités
sont proposées : activités manuelles (peinture, pâte à modeler, collage, dessin, gommettes…), transvasement
(de graines, de bouchons…), motricité, jeu d’imitation, découverte des instruments de musique, lecture
d’histoire, comptines …
Jouer
Le Lude

Découvrir

Mercredi 30 septembre
Mercredi 14 octobre

Rencontrer

Mercredi 25 novembre
(2 séances par matinée sur

Observer

inscription)
Luché –Pringé
Rire

Partager

Mercredi 23 septembre

Mercredi 4 novembre

Mercredi 7 octobre

Mercredi 18 novembre

(1 séance par matinée sur inscription)

Pas de jeux et rencontres pendant les vacances scolaires.

Rubrique services

 Accueil des assistantes maternelles à la Ludothèque du Lude de 9h à 12h le
premier et troisième mardi de chaque mois :

1er et 15 septembre, 6 octobre, 3 et 17 novembre.
 Le café poussette est ouvert aux parents et aux enfants non scolarisés tous
les jeudis de 9h à 12h à la ludothèque.

Pour tout renseignement, contacter Servane DUSCHENE au
02 43 94 20 79
 La Bibliothèque vous accueille toute la semaine, familles et assistantes
maternelles, pour partager un moment autour du livre.

Pour connaître les horaires, contacter Lise BUTET au 02 43 94 20 79.
 La halte-garderie est devenue un multi-accueil et est désormais ouvert 4
jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 17h45.

Pour tout renseignement, contacter Cécile TORTEVOIS au
02 43 94 54 20.

Horaires d’ouverture du Relais

Accueil téléphonique et sur rendez-vous :
le mercredi de 13h30 à 17h30
le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h15 à 17h30.

Fermeture du Relais Assistantes Maternelles
Jeudi 24 septembre 2015
Mercredi 28 et jeudi 29 octobre 2015
Jeudi 5 novembre 2015 après-midi

Contact : Pauline POIROT, Animatrice du RAM 02 52 60 12 65

Au jardin des Ouistitis, 10 bis boulevard Georges Sand 72800 LE LUDE
rambassinludois@netcourrier.com

