Lettre d’info du RIPAME
Bonjour à tous !
Voici la lettre d’info du RIPAME pour les mois de janvier et février 2019.
Les matinées d’éveil sont sur inscription, possible par mail, visite ou téléphone au 02.97.02.68.61
(bureau de Kervignac) ou au 02.97.85.70.66 (bureau de Plouhinec). Les assistantes maternelles peuvent
s’inscrire à deux matinées en janvier, une en février (qui ne comptera que 2 semaines d’activités), et les
parents, à une activité par mois. Je prends en note vos autres souhaits et vous les confirme au fur et à
mesure.

Nouveautés 2019 :
Cette année, il a été choisi de proposer une plus grande diversité d’intervenants, chacun d’entre eux
animant 5 séances sur l’année. Nous aurons le plaisir de retrouver Sandra pour le body art, Jean-Yves pour
l’éveil musical et Doriane en psychomotricité. Trois nouveaux ateliers seront proposés : relaxation, atelier du
langage et expression corporelle.

Atelier Relaxation :
Atelier de relaxation ludique animé par Vivian Pieper, coach bien-être et formatrice, spécialisée en
gestion de stress. Elle nous fera découvrir des techniques brèves et variés à intégrer à notre quotidien :
exercices de relaxation basés sur la respiration, la sophrologie dynamique, le yoga, la musique, des
comptines, Qi Qong et massages...

Atelier du langage :
Atelier de prévention du langage oral animé par Marie-Cécile Thiebot, orthophoniste. A partir de nos
questionnements, de jeux, de livres, des interactions des enfants présents, Marie-Cécile propose :





des repères concernant le développement de la communication et du langage oral,
des réflexions, des exemples autour des interactions langagières favorisant un développement optimal du
langage oral
des astuces inspirées de la CNV (communication non violente) pour verbaliser les ressentis, les besoins
des enfants, des assistantes maternelles, des parents...,
de répondre à vos questions concernant le langage oral.

Expression corporelle :
Mots, histoires, poésie, jeux sur les contrastes, exploration de l'espace, rires, contact avec la matière,
les tissus colorés, douceur et détente… sont autant d’outils à travers lesquels Sylvie Pencréac’h (danseuse,
comédienne et conteuse) invite l’enfant à des explorations dansées afin de lui permettre de découvrir librement
son corps sensible, sensoriel, rythmique.

Mise à disposition d’une boîte d’éveil sensoriel :
Le RIPAME met à disposition des assistantes maternelles une caisse d’éveil sensoriel. Pensée sur le
modèle proposé lors des matinées d’éveil, cette boîte contient divers objets destinés à éveiller les sens des
tout-petits. Elle est disponible aux permanences de Kervignac et Plouhinec.

Fermeture du RIPAME:
Le RIPAME sera fermé du vendredi 21 décembre à 12h30 au mercredi 2 janvier inclus, ainsi que du
lundi 11 au vendredi 15 février.

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes !

JANVIER
Lundi 7
Ronde des livres
Avec animatrice RIPAME

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Merlevenez

Mardi 8
Ronde des livres
Avec Hélène et animatrice RIPAME

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac

Vendredi 11
Récup’ en jeu ! (Jeux avec du matériel
de récupération)

9h30
ou 10h30 (avec le multi accueil de Plouhinec)
Salle de danse de Plouhinec

Samedi 12
Formation en LSF salle Gauguin de Merlevenez 9h-17h

Lundi 14
Atelier de relaxation
Avec Viviane

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

Mardi 15
Ronde des livres
Avec Danielle et animatrice RIPAME

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Ste Hélène

Vendredi 18
Expression corporelle
Avec Sylvie

9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec

Lundi 21
Récup’ en jeu ! (Jeux avec du matériel
de récupération)

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

Mardi 22
Body art
Avec Sandra

9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

Vendredi 25
Ronde des livres
Avec Emmanuelle et Timothée

10h30
Médiathèque de Plouhinec

Samedi 26
Formation en LSF salle Gauguin de Merlevenez 8h30-12h30

Lundi 28
Crêpes party

9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez
Mardi 29

Crêpes party

9h30 ou 10h30
Pré carré de Kervignac

FEVRIER
Vendredi 01
Atelier langage
Avec Marie-Cécile

9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec

Samedi 2
Formation en LSF salle Gauguin de Merlevenez 9h-17h

Lundi 04
Ronde des livres
Mardi 05
Ronde des livres
Avec Hélène
Ou :
Ronde des livres
Marie-Thé et animatrice RIPAME
Vendredi 08
Eveil musical
Avec Jean-Yves

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Merlevenez

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac
9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Ste Hélène
9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec

Vacances scolaires du 9 au 24/02
Mercredi 12
Ronde des livres
Lundi 25
Psychomotricité
Avec Doriane
Mardi 26
Motricité libre

10h30
Bibliothèque de Nostang

9h30 ou 10h30
Salle de judo de Kervignac
9h30 ou 10h30
Salle Gauguin de Merlevenez

