
Matinées Rencontre Ram Rochefort/Loire 

Février-Mars-Avril 2019 

Pour qui ? Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte  
 (parent, grand-parent, assistante maternelle, garde à domicile…). 
Pourquoi ? Pour l’enfant : découvrir, expérimenter, créer des liens.  
 Pour l’adulte : se rencontrer, échanger, se ressourcer. 
Comment ? En portant notre attention sur le respect : des émotions de 

l’enfant, des rythmes individuels, du savoir-faire de l’enfant. 
 En accompagnant l’enfant dans son activité avec bienveillance. 

Quoi ? Des temps d’éveil et de découverte au travers d’activités 
respectant le rythme de l’enfant. 

 Infos pratiques… 

L’accès aux animations est gratuit et se fait quelque soit votre 
commune du territoire du RAM, Rochefort/Loire, Denée, Saint-Aubin de 
Luigné et Chaudefonds. 
• Inscription via le formulaire ou par mail ou directement en matinée. 
• Les groupes sont constitués pour favoriser une qualité d’accueil et en 

tenant compte de la configuration des salles et de l’activité proposée. 

 Lieux d’animation… 

 
• Rochefort/Loire : Maison de l’enfance Les Goganes, 12 rue des Jardins 
• Denée : Salle communale, 9 rue du Colonel 
• St Aubin de Luigné : Garderie périscolaire, rue de la Gare 
• Chaudefonds/Layon: Garderie périscolaire, impasse de la Carrière 

RAM ROCHEFORT SUR LOIRE 

MAISON DE L’ENFANCE 
12 rue des Jardins 

49610 Rochefort sur Loire 
02 41 78 72 45 

ram-rochefort@mfam-enfancefamille.fr 



     Dates Animations   Horaires  Lieux  

Lundi 25  février Matinée rencontre 9h45—11h15 
ROCHEFORT/LOIRE 
Maison de l’enfance 

Jeudi  28 février 
Matinée avec la bibliothèque 
intercommunale et la halte-
garderie 

9h30—10h30 
10h30—11h30 

ROCHEFORT/LOIRE 
Maison de l’enfance 

Lundi 4 mars Matinée rencontres 9h45—11h15 
ROCHEFORT/LOIRE 
Maison de l’enfance 

Jeudi 7 mars Motricité  
9h30—10h30 
10h30—11h30 

DENEE 
Salle communale 

Lundi 11 mars yoga 
9h30—10h30 
10h30—11h30 

ROCHEFORT 
Maison de l’enfance 
 

Jeudi 14 mars Matinée rencontres 9h45—11h15 
ST AUBIN DE LUIGNÉ 
Garderie périscolaire 

Lundi 18 mars Matinée rencontres 9h45—11h15 
CHAUDEFONDS/
LAYON 
Garderie périscolaire 

Jeudi  21 mars Matinée intergénérationnelle 10h15—11h15 

ROCHEFORT/LOIRE 
Maison de  retraite les 
sources 
1 rue Saint Jean 
 

Lundi 25 mars Matinée cuisine 

9h45-11h15 
Réservée aux personnes 
ayant participées à la soirée 
du 14 mars 

ROCHEFORT/LOIRE 
Maison de l’enfance 

Jeudi 28 mars Matinée rencontre 9h45—11h15 
ST AUBIN DE LUIGNÉ 
Garderie périscolaire 

Lundi 1er avril Matinée rencontre 9h45—11h15 
ROCHEFORT/LOIRE 
Maison de l’enfance 

Jeudi 4 avril Motricité  
9h30—10h30 
10h30—11h30 

DENEE 
Salle communale 

Le planning 



En matinées 

Jeudi 28 février : proposition de racontée de tablier de lecture en 

partenariat avec la halte-garderie et la bibliothèque intercommunale.  
 

Lundi 11 mars : Marie-Astrid et Yannick reviennent nous plonger dans leur 

univers yogi… laissons-nous transporter tout en douceur au fil des positions de 
yoga qu’ils nous proposent, voyage ponctué de pauses musicales. Les personnes 

n’ayant pas participé à leur première venue seront prioritaires pour ces 

séances. 
 

Jeudi 21 mars : Matinée intergénérationnelle, nous nous retrouvons 
directement à la maison de retraite. Nous prendrons le temps de la rencontre 

autour de chants, comptines et instruments de musique pour le rythme. Si vous 

jouez d’un instrument (transportable ) amenez-le ! 
 

Lundi 25 mars : Matinée cuisine réservée aux personnes ayant participé à la 

soirée du 14 mars dans le cadre du projet professionnelle de Edwige, stagiaire 
Ram. 

 

En soirée réservée aux assistantes maternelles 

Jeudi 14 mars à partir de 19h30 au Ram : Soirée dégustation et 

préparation de la matinée du 25 mars.  
Chaque participante apporte un plat sucré et/ou salé qu’elle aimerait préparer à 

la matinée avec les enfants ou qu’elle prépare régulièrement pour les enfants et 

qu’ils apprécient tout particulièrement.  

  Dates à retenir 

 Infos pratiques 

On se déchausse en matinée ; 

On est bienveillant envers les enfants et les adultes ; 

On aide à l’aménagement et au rangement des activités ; 
On participe à un temps convivial avec les enfants. 

«  Je suis de mon enfance comme d’un pays ». Antoine de Saint-Exupéry 



Point législatif 

La petite goutte d’eau 

Flic floc, flic et floc, 

Elle fait flic et elle fait floc 

La petite goutte d’eau  

Qui tombe sur le carreau 

La voilà qui dégouline 

Qui sonne et qui tambourine 

Do, ré, mi, fa, sol, la, si 

Elle nous raconte la pluie ! 

 Augmentation du SMIC au 1er janvier 2019  : 2.82 € brut de l’heure 
minimum et par enfant. 

Tout tarif horaire supérieur au minimum légal peut être augmenté à la demande du 
salarié après négociation et accord de l’employeur.  
 Augmentation du minimum légal de l’indemnité d’entretien : 3.08 €  pour 

une journée de 9h  
 Formation obligatoire des assistantes maternelles : 
 - toujours 120 h de formation mais répartie différemment (80h avant 
 l’accueil et 40h après l’accueil dans les 3 ans qui suivent le début d’activité) 
 - le programme de formation a été mis en adéquation avec les attendus de 
 certaines unités professionnelles du cap  « accompagnement éducatif petite 
 enfance » et s’articule autour de 3 domaines de compétences et 
 connaissances. 
 - a la fin du premier volet de formation, l’assistante maternelle doit passer 
 une épreuve de validation dont la réussite conditionne l’autorisation 
 d’exercer. 
 - les possibilités de dispenses ont été modifiées et maintenant, seules des 
 dispenses partielles pourront être accordées. 
 

Pour plus d’information contactez le Ram 

Pour tous renseignements, 
contactez l’animatrice du ram 

Sophie Benoit. 
06 49 74 30 35 02 41 78 72 45  

ram-rochefort@mfam-enfancefamille.fr 


