Lettre d’info du RIPAME
Bonjour à toutes !
Voici la lettre d’info du RIPAME pour les mois de janvier et février 2018.
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). Vous pouvez vous inscrire à deux
matinées par mois minimum, je prends en note vos autres souhaits et vous les confirme au fur et à mesure.
Vous trouverez ci-joint, par mail, les demandes des familles, en recherche d’une Assistante Maternelle
et qui ont contacté le RIPAME. Pour les personnes intéressées par ce document et n’ayant pas d’adresse mail,
merci de contacter le service qui, dans ce cas, vous l’expédiera par courrier.
Vous noterez qu’il n’y a pas de matinée d’éveil le lundi 8/01 pour permettre aux enfants une reprise en
douceur !
La bibliothèque de Merlevenez vous sera ouverte un lundi sur deux, entre 9h30 et 10h30. Je ne
pourrai pas être présente, une bénévole vous ouvrira les portes mais ne participera pas à l’animation. Vous
aurez alors carte blanche pour lire quelques histoires et chanter entre vous ! Je vous laisserai à disposition un
sac de marionnettes ! Vous pourrez également emprunter des livres avec une carte gratuite en tant
qu’Assistante Maternelle. Je pourrai prendre en note les inscriptions pour éviter un trop grand nombre
d’enfants.
Je vous propose une réunion de présentation du projet d’accueil des matinées d’éveil le lundi 29
janvier, 20h à la Maison des Jeunes de Merlevenez. Jusqu’à présent, aucun écrit ne présentait les matinées
d’éveil. J’ai trouvé intéressant et nécessaire de poser par écrit les objectifs de ces temps d’éveil de façon
concise et brève (une page recto-verso) à destination des Assistantes Maternelles et des parents. Cet écrit
vous permettra de faire le lien également avec les familles concernant l’organisation des matinées. Je compte
sur votre présence pour finaliser et valider cet écrit ensemble !
Doriane Stéphan, psychomotricienne, sera présente une fois tous les deux mois. Ces séances seront
en priorité à destination des Assistantes Maternelles qui s’interrogent sur le développement psychomoteur d’un
ou plusieurs enfants qu’elles accueillent. Vous pourrez me faire part de vos questionnements que je
transmettrai au préalable à Doriane.

Mardi 9 JANVIER
Ronde des Livres + jeux de société (2 ans et +)
Ou

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac

Ronde des Livres

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Sainte-Hélène

Vendredi 12/01

9h30 ou 10h30
Salle de danse « Ar Vugalé »
Place Kilkee – Plouhinec

Lundi 15/01

9h30 ou 10h30
Salle de Judo de Kervignac

Motricité

Motricité
Ou
Rondes des Livres
___________________________________

Formation Eveil Musical
Mardi 16/01
Eveil Sensoriel
Vendredi 19/01
Eveil sensoriel

Lundi 22/01
Pas de matinée d’éveil
___________________________________

Formation Eveil Musical
Mardi 23/01
Eveil Musical
avec Jean-Yves Martial
Vendredi 26/01
Body Art
Avec Sandra Collineau

9h30
Bibliothèque de Merlevenez
______________________________

20h-22h30
Maison des Jeunes de Merlevenez
9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac
9h30 ou 10h30
Ecole Arlecan de Plouhinec
Salle de sieste

Responsable en réunion
__________________________

20h-22h30
Maison des Jeunes de Merlevenez
9h30 ou 10h30
« Maison des Petits Fripons »
ALSH de Merlevenez
9h30 ou 10h30
Salle de danse « Ar Vugalé »
Place Kilkee – Plouhinec

Lundi 29/01
Atelier du Mouvement
Avec Claude Colleu
Ou
Ronde des Livres

9h30 ou 10h30
Salle de Judo de Kervignac

___________________________________

_____________________ _____________

Réunion de présentation du Projet d’Accueil
des Matinées d’Eveil

20h
Maison des Jeunes de Merlevenez

Mardi 30/01
Eveil Musical
avec Jean-Yves Martial

9h30 ou 10h30
Maison des Associations
Sainte-Hélène

9h30
Bibliothèque de Merlevenez

Vendredi 02 FEVRIER
Ronde des Livres

10h30
Médiathèque de Plouhinec

Samedi 03/02
Formation Sauveteur Secouriste du Travail

9h-17h
Salle Patronage de Kervignac

Lundi 05/02
Psychomotricité
Avec Doriane Stéphan
_______________________
Formation Eveil Musical
Mardi 06/02
Ronde des Livres
Ou
Ronde des Livres
Vendredi 09/02

9h30 ou 10h30
Salle de Judo de Kervignac
____________________
20h-22h30
Maison des Jeunes de Merlevenez
9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac
9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Sainte-Hélène

Eveil Sensoriel

9h30 ou10h30
Ecole Arlecan de Plouhinec
Salle de sieste

Samedi 10/02
Formation Sauveteur Secouriste du Travail

9h-17h
Salle Patronage de Kervignac

Lundi 12/02
Motricité

9h30 ou 10h30
Salle de Judo de Kervignac

Ou
Ronde des Livres
_______________________
Formation Eveil Musical
Mardi 13/02
Body Art
Avec Sandra Collineau
Vendredi 16/02
Eveil musical
avec Jean-Yves Martial

9h30
Bibliothèque de Merlevenez
_______________________
20h-22h30
Maison des Jeunes de Merlevenez
9h30 ou 10h30
« Maison des Petits Fripons »
ALSH de Merlevenez
9h30
ou 10h30 (avec le Multi-Accueil de Plouhinec)
Salle de danse « Ar Vugalé »
Place Kilkee – Plouhinec

Lundi 19/02

9h30 ou 10h30
Salle de judo de Kervignac

Mardi 20/02
Eveil sensoriel

9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

Vendredi 23
Atelier du Mouvement
Avec Claude Colleu

9h30 ou 10h30
Salle de danse « Ar Vugalé »
Place Kilkee – Plouhinec

Samedi 24
Présentation des chansons
du CD des Assistantes Maternelles

10h-12h
Service de pédiatrie
Hôpital du Scorff – Lorient

Motricité

-Vacances scolaires du 26/02 au 9/03
Mercredi 28/02
Ronde des Livres
Mardi 6/03
Ronde des livres

10h30
Bibliothèque de Nostang
9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac
Assistantes Maternelles :

vous bénéficiez de 48h de formation (rémunérées) par an ! Profitez-en !
Le RIPAME et le centre de Formation Bretagne Compétences vous proposent plusieurs thèmes de
formation en 2018. Je vous ai récapitulé l’organisation (thèmes, objectifs, dates et lieux) des formations dans
un document en pièce jointe.
Si vous êtes intéressées par une ou plusieurs formations, merci de m’en faire part.
Il reste des places pour la formation Eveil Musical, le groupe est composé, pour le moment, de
quelques Assistantes Maternelles ayant participé au projet du CD ! Vous êtes les bienvenues : convivialité et
rires garantis ! Il vous faut simplement remplir un bulletin d’inscription en lien avec un parent employeur. Je
pourrai vous aider à le remplir.
Aussi, suite à deux retours cette année d’Assistantes Maternelles ayant été confronté à des convulsions
chez un enfant qu’elles accueillent, suite à une forte fièvre, il m’a paru important de vous proposer la formation
SST « Sauveteur Secouriste du Travail ». Les Assistantes Maternelles en question n’ont pas regretté justement
d’avoir eu une formation aux premiers secours, pour savoir comment réagir face à une telle situation. Je vous
ferai un petit article d’ailleurs sur ce sujet prochainement.
Sélection des livres coup de cœur pour l’édition des P’tits lus 2018 !
Un livret baptisé « les p’tits lus » est édité chaque année, depuis 2015, mais reste encore trop discret !
Nous vous proposons avec la médiathèque de Kervignac, de présélectionner pour vous des livres et CD pour
que vous puissiez les emprunter sous forme de « box ». Ce sera ensuite à vous de nous donner votre avis sur
cette sélection et de choisir, selon vos ressentis et ceux des enfants, vos coups de cœur qui apparaitront dans
le livret ! Une réunion bilan aura lieu le jeudi 22 mars, 20h, à la médiathèque (présence souhaitée mais non
obligatoire !). Pour de plus amples renseignements, merci de me contacter !
Chants pour les enfants hospitalisés !
Pour votre information, sachez que les Assistantes Maternelles ayant participé au projet CD, tenaient à
cœur de partager ces chansons auprès des enfants hospitalisés. Cela pourra se faire le samedi 24/02 au sein
du service de pédiatrie de l’hôpital du Scorff de Lorient (sous réserve de confirmation) ! Deux autres
présentations des chansons du CD sont prévues dans l’année : en juillet, lors d’une sortie en plein air à l’aire
de jeux de Plouhinec, en compagnie des enfants et professionnelles du multi accueil de la commune et des
personnes âgées de la Résidence des Dunes, et en décembre, pour l’animation du goûter de Noël (chants de

Noël) !

