Lettre d’info du RIPAME
Bonjour à toutes !
Voici la lettre d’info du RIPAME pour les mois de mars et d’avril 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.

Nouvel horaire pour la séance de motricité libre à la salle de judo de Kervignac :
Pour l’atelier de motricité libre animé par moi-même, les lundis à la salle de judo de Kervignac, je
vous propose de commencer la première séance non plus à 9h30 mais à 9h15, afin de la terminer pour
10h15. La seconde séance est toujours prévue à 10h30. Ce petit quart d’heure permettra une meilleure
transition entre les groupes sortants et entrants !
NB : il n’y aura qu’un seul groupe le lundi 12/03 à 10h30, car j’accueille les parents qui se sont
inscrits aux ateliers de communication bienveillante pour leur premier atelier.

Réunion de sélection des livres et CD « coups de cœur » :
5 « box » de livres et CD ont été remises à un groupe d’Assistantes Maternelles lors d’une ronde
des livres à la médiathèque de Kervignac en ce début d’année. L’objectif est d’une part, de découvrir des
nouveautés littéraires et musicales et d’autre part, de sélectionner à partir des ressentis des
professionnelles et des enfants, les livres et CD « coups de cœur », qui apparaitront dans la prochaine
brochure des « P’tits Lus ».
La soirée de sélection des « coups de cœur » est prévue le jeudi 22/03 à 20h, à la médiathèque de
Kervignac et est ouverte à toutes personnes intéressées, sur inscription.

Réunion sur le Droit du Travail concernant le statut des Assistantes Maternelles :
Mr Chaminade Guillaume, juriste de la Boutique de Droit de Lorient, sera présent lundi 26 mars,
20h à la Maison des Jeunes de Merlevenez, afin de répondre à vos questions en matière du Droit du
Travail.
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. Réunion sur inscription.

Lundi 12 MARS
Motricité Libre

10h30
Salle de Judo de Kervignac

Ou :
Ronde des Livres

9h30
Bibliothèque de Merlevenez

Mardi 13 MARS
Eveil Musical
Avec Jean-Yves, Musicien

9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

Ou :
Ronde des Livres
Avec Hélène, Bibliothécaire

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac

Ou :
Partenariat intergénérationnel

10h30
Avec le multi accueil de Plouhinec
Résidence des Dunes de Plouhinec

Vendredi 16 MARS
Eveil Sensoriel

9h30 ou 10h30
Salle de sieste Arlecan - Plouhinec

Samedi 17 MARS
Formation Eveil Musical

8h30-16h
Salle Patronage de Kervignac

Lundi 19 MARS
Body Art – atelier sensoriel
Avec Sandra, Plasticienne

9h30 ou 10h30
Salle de sieste- Pré Carré Kervignac

Mardi 20 MARS
Ronde des Livres
Avec Marie-Thé, Bénévole

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Sainte-Hélène

Jeudi 22 MARS
Sélection des livres coups de cœur
« Les P’tits Lus »
Vendredi 23 MARS
Eveil Musical
Avec Jean-Yves, Musicien
Lundi 26 MARS
Motricité Libre
Ou :
Ronde des Livres
Lundi 26 MARS
Réunion sur le Droit du Travail
Avec Mr Chaminade, juriste

20h
Médiathèque de Kervignac
9h30 ou 10h30
Salle de danse - Plouhinec

9h15 ou 10h30
Salle de Judo de Kervignac
9h30
Bibliothèque de Merlevenez
20h
Maison des Jeunes de Merlevenez

Mardi 27 MARS
Eveil musical
Avec Jean-Yves, Musicien

9h30 ou 10h30

Vendredi 30 MARS
Atelier du Mouvement
Avec Claude, spécialisée en motricité

9h30 ou 10h30
Salle de danse - Plouhinec

« Maison des Petits Fripons » - Merlevenez

Mardi 03 AVRIL
Chasse à l’œuf

9h30 ou 10h30
Aire de Jeux de Plouhinec

Vendredi 06 AVRIL
Ronde des Livres

10h30
Médiathèque de Plouhinec

Lundi 09 AVRIL
Ranch de Calamity Jane

De 9h30 à 11h30
Kerhouriet – Languidic

Ou :
Ronde des livres

9h30
Bibliothèque de Merlevenez

Mardi 10 AVRIL
Eveil sensoriel

9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

Vendredi 13 AVRIL
Body Art
Avec Sandra, plasticienne

9h30
Ou 10h30 : avec le multi accueil de Plouhinec
Salle de danse de Plouhinec

Lundi 16 AVRIL
Atelier du mouvement
Avec Claude, spécialisée en motricité

9h30 ou 10h30
Salle de judo de Kervignac

Mardi 17 AVRIL
Ronde des Livres
Avec Marie-Thé, bénévole

De 9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Sainte-Hélène

Vendredi 20 AVRIL
Pas d’atelier : responsable en formation (à confirmer)
Lundi 23 AVRIL
Psychomotricité
Avec Doriane, psychomotricienne

9h30 ou 10h30
Salle de judo de Kervignac

Ou :
Ronde des Livres

9h30
Bibliothèque de Merlevenez

Mardi 24 AVRIL
Eveil sensoriel

9h30 ou 10h30
Au « Pré Carré » de Kervignac

Ronde des livres
Avec Hélène, bibliothécaire
Mercredi 25 AVRIL
Ronde des Livres

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac
10h30
Bibliothèque de Nostang

VACANCES SCOLAIRES DU JEUDI 26/04 AU 11/05
Lundi 30 AVRIL
Ranch Calamity Jane

de 9h30 à 11h30
Kerhouriet - Languidic

Fermeture du RIPAME du 7 au 11 mai

Sortie au Ranch de Calamity Jane :
Deux sorties au Ranch de Calamity Jane vous sont proposées : les lundis 09 et 30 avril.
Le Ranch est situé à Kerhouriet à Languidic, proche de Landévant (prendre la direction de
Brandérion, Tréauray puis Kerhouriet).
La sortie dure 2h : entre 9h30 et 11h30 (possibilité de partir au cours de la matinée en fonction de la
fatigue des enfants).
« Le Ranch de Calamity Jane vous accueille dans son cadre unique. Un saloon, des tipis, un
espace ouvert de plus de 4 hectares, découvrez le Far West en Bretagne ! »
La sortie se compose d’une ballade parmi les animaux du ranch (chevaux, moutons, poules,
oiseaux, lapins, ânes…) et d’une séance musicale à l’intérieur d’un tipi !
Sur inscription, ouvert aux parents. Leur site internet : www.leranchdecalamityjane.com

Séances avec Doriane, psychomotricienne :
Les inscriptions sont en priorité pour les Assistantes Maternelles qui s’interrogent par rapport à un
développement psychomoteur d’un ou plusieurs enfant(s). L’objectif étant que la professionnelle puisse
observer les enfants et échanger avec vous. Merci de me faire part de vos interrogations avant l’atelier afin
que j’en informe au préalable Doriane qui pourra étoffer ses réponses en conséquence.

Projet de création d’un livre CD pour enfant:
Cette idée a été émise par quelques Assistantes Maternelles lors de la dernière réunion bilan en
septembre 2017. Le RIPAME s’est mis en lien avec la médiathèque de Kervignac qui avait également ce
projet dans ses tiroirs, en partenariat avec la Fabrique Chimérique (duo de photographe et illustrateur :
lafabriquechimerique.com).
Nous pensons également (à confirmer selon le budget), accompagner le livre d’un CD avec
l’accompagnement de Nicolas Kervazo, musicien. L’objectif est la mise en valeur du patrimoine de la
commune de Kervignac. Nous partirons alors des sites marquants (Pont du Bonhomme, les chapelles et
lavoirs etc) pour imaginer une histoire.
Si vous êtes intéressées par ce projet, merci de me contacter ! Les ateliers d’écriture se
dérouleront entre mai et juin en soirée à la médiathèque. Les photos des sites avec les figurants
s’effectueront début juillet ainsi que l’enregistrement du CD.

Formation « Gestion du stress et relaxation » :
Le RIPAME et Bretagne Compétences vous proposent cette formation les lundis 4, 11, 18 et 25 juin
(20h-22h30) et le samedi 30/06 au matin, à la Maison des Jeunes de Merlevenez.
Merci de me contacter si vous êtes intéressées !

