Lettre d’info du RIPAME
Bonjour à toutes !
Voici la lettre d’info du RIPAME pour les mois de mai, juin et juillet 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 tous 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.

Projet de création d’un livre CD pour enfant:
Ronan PINCEMIN, illustrateur, Kervignacois d’adoption, a créé avec le photographe David GUGLIELMINI
l’association La Fabrique Chimérique. Tous deux ont proposé à la médiathèque un fantastique projet : créer un
livre qui mettrait en valeur le patrimoine architectural de la commune.
Le projet se déroule en trois temps :
- L'écriture du conte : vous souhaitez participer à cette aventure ? Nous vous proposons de nous réunir en
soirée pour inventer une histoire qui se déroule à Kervignac. Ces soirées conviviales d'écriture auront lieu
vendredi 18 mai, mardi 22 mai, vendredis 1er juin, 8 juin et 29 juin à 20h à la médiathèque.
- Les prises de vue : Une fois l’histoire écrite, les deux artistes de La Fabrique Chimérique l’illustreront en
croisant photographies réelles et dessins oniriques. Début juillet, nous aurons donc besoin de figurants
costumés pour les prises de vue en extérieur. (Dates et horaires à venir).
- L'enregistrement du conte : Les mardis 03 juillet et 10 juillet à 20h, venez donner de la voix et enregistrer en
groupe la lecture du conte avec Nicolas KERVAZO à la salle Corentin.
Vous souhaitez participer à l'une ou l'autre de ces étapes ? Contactez la médiathèque ou le RIPAME pour vous
inscrire. Vous pouvez choisir de participer à tout le projet du début à la fin, ou uniquement à l'un ou l'autre de
ces trois temps forts. Toutes les possibilités seront envisagées.

Réunion bilan activité du RIPAME
Comme chaque année, nous ferons le point sur l’activité des assistantes maternelles sur le
secteur de la CCBBO, les demandes des familles actuelles et futures ainsi que les projets en
cours et à venir au sein du RIPAME ! Merci d’avance de bien vouloir me confirmer votre présence
pour une question d’organisation de la salle. Réunion le mardi 19 juin, 20h, à la Maison des
Jeunes de Merlevenez.

« Journée des enfants » à Plouhinec
La commune de Plouhinec organise la « journée des enfants » le samedi 26 mai à l’aire de jeux
près de la Résidence des Dunes. Plusieurs animations de prévues dont notamment un espace
musical et la présentation des comptines du CD « la balade des Boutchoux » par les Assistantes
Maternelles. Ouvert à tous, venez nombreux !

Lundi 14 MAI
Pas de matinée : responsable absente
Mardi 15 MAI
Eveil Musical
Avec Jean-Yves, Musicien
Vendredi 18 MAI
Eveil Sensoriel
Vendredi 18 MAI
Création du conte, 20h
Mardi 22 MAI

9h30 ou 10h30
Maison des Associations
de Sainte-Hélène
9h30 ou 10h30
Salle de sieste Ecole Arlecan –
Plouhinec
Médiathèque de Kervignac

Body art
avec Sandra Collineau

9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

Mardi 22 MAI
Création du conte, 20h

Médiathèque de Kervignac

Vendredi 25 MAI
Motricité libre

9h30 ou 10h30
Salle de danse – Plouhinec
Samedi 26 MAI

« Journée des enfants »
Aire de Jeux de Plouhinec, entre 14h et 18h
Espace musical : Comptines signées (de 15h30 à 16h)
Présentation des comptines du CD « La balade des Boutchoux » à 16h30

Lundi 28 MAI
Psychomotricité
Avec Doriane Stéphan

9h30 ou 10h30
Salle de Judo de Kervignac

Mardi 29 MAI
Eveil musical
Avec Jean-Yves, Musicien

9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

Soirée musicale avec le RAM de Languidic
Les assistantes maternelles de Languidic ont également enregistré à deux reprises des CD de
comptines avec Nicolas Kervazo. Nous vous proposons une soirée musicale, conviviale autour du
chant, ouverte à toutes (date et lieu à définir entre mai et juillet). Je vous tiens au courant.

Vendredi 01 JUIN
Jeux libres

9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec

Vendredi 01 JUIN
Création du conte, 20h

Médiathèque de Kervignac

Lundi 04 JUIN
Motricité libre
Ou :
Ronde des livres
Mardi 05 JUIN
Ronde des Livres
Vendredi 08 JUIN
Atelier du Mouvement
Avec Claude Colleu

9h15 ou 10h30
Salle de judo de Kervignac
9h30
Bibliothèque de Merlevenez
9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Sainte-Hélène
9h30
ou 10h30 avec le multi accueil de Plouhinec
salle de danse de Plouhinec

Vendredi 08 JUIN
Création du conte, 20h

Médiathèque de Kervignac

Lundi 11 JUIN
Atelier du mouvement
Avec Claude Colleu

9h30 ou 10h30
Maison des petits fripons
de Merlevenez

Mardi 12 JUIN
Baby Poney !

9h30 ou 10h30
Centre équestre des Grands Pins
Plouhinec

Vendredi 15 JUIN
Ronde des Livres

10h30
Médiathèque de Plouhinec

Lundi 18 JUIN
Ronde des Livres
Mardi 19 JUIN
Lectures et comptines signées
Avec le RAM d’Hennebont
Mardi 19 JUIN
Réunion bilan de l’activité du RIPAME
Vendredi 22 JUIN
Eveil musical
Avec Jean-Yves Martial
Lundi 25 JUIN

9h30
Bibliothèque de Merlevenez
9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac
20h
Maison des Jeunes de Merlevenez
9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec
Responsable en réunion

Mardi 26 JUIN
Baby Poney !

9h30 ou 10h30
Centre équestre des Grands Pins
Plouhinec

Vendredi 29 JUIN
Eveil sensoriel

9h30 ou 10h30
Salle de sieste
Ecole Arlecan de Plouhinec

Vendredi 29 JUIN
Création du conte, 20h

Médiathèque de Kervignac

Lundi 02 JUILLET
Motricité libre
Ou :
Ronde des livres

9h15 ou 10h30
Salle de Judo de Kervignac
9h30
Bibliothèque de Merlevenez

Lundi 02 JUILLET
Réunion juridique
Avec Mr Chaminade, juriste

20h
Maison des Jeunes de Merlevenez

Mardi 03 JUILLET
Ronde des livres

9h30 ou 10h30
Vieille Chapelle de Sainte-Hélène
(Ou bibliothèque si mauvais temps)

Mardi 03 JUILLET
Enregistrement du livre CD
Avec Nicolas Kervazo

20h
Salle Corentin de Kervignac

Jeudi 5 JUILLET
« Musiké son »
Comptines signées
Avec le RAM d’Hennebont

9h45 ou 10h45
RAM d’Hennebont
Place Gérard Philippe

Vendredi 06 JUILLET
Motricité libre

Mardi 10 JUILLET
Enregistrement du livre CD
Avec Nicolas Kervazo

Mercredi 11 JUILLET
Ronde des livres

9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec

20h
Salle Corentin de Kervignac

10h30
Bibliothèque de Nostang

Vendredi 13 JUILLET
Body Art
Avec Sandra Collineau

9h30 ou 10h30
Vieille Chapelle de Sainte-Hélène
(ou salle de danse s’il pleut)

Lundi 16 JUILLET
« fête du vent »
Jeux de plein air en lien avec le vent,
avec le RAM d’Hennebont
Vendredi 20 JUILLET
Présentation des comptines du CD
« La balade des Bout’choux »
Avec le multi accueil et la Résidence des Dunes
de Plouhinec

10h
Parc de Kerbihan- Hennebont
Au niveau de l’aire de jeux
9h30 ou 10h30
Aire de jeux de Plouhinec
(ou salle de danse s’il pleut)

Réunion juridique concernant le statut des Assistantes Maternelles :
Merci d’avance de me faire part de vos interrogations que je transmettrai au préalable à Mr
Chaminade, afin de préparer cette soirée d’informations prévue le lundi 2/07. Réunion sur inscription.

« Rencontres signées » avec le RAM d’Hennebont :
Avec la responsable du RAM d’Hennebont, nous avons récemment effectué la formation
« sensibilisation à la langue des signes auprès des tout petits ». Vous êtes nombreuses
également à vous êtes formées sur ce thème sur nos secteurs. Nous vous proposons alors
quelques rencontres entre juin et juillet afin de mettre en valeur cette belle langue des signes !
Séances ouvertes à toutes (assistantes maternelles formées ou intéressées par cette approche)

