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REPRISE DE L’ITINÉRANCE 
AU MOIS DE JUIN

RETOUR SUR LE SPECTACLE   
« RACONTE BÉBÉS »

Les matinées d’éveil ont pu reprendre 
quasi-normalement au mois de Juin. Seules les 
animations sur les communes de Cour/Loire, Suèvres 
et Lorges n’ont pas eu lieu faute de participants ou 
de salles.

Les enfants tout comme les assistantes maternelles 
ont apprécié ces retrouvailles. 

Le vendredi 18 juin la bibliothèque de Saint Léonard 
en Beauce en partenariat avec la Direction de la 
Lecture Publique, a proposé le spectacle « Albums et 
comptines en vadrouille » de la compagnie 
ReBonDire. 

Les jeunes enfants du secteur accompagnés de leurs 
parents et/ou assistantes maternelles, ont passé un 
agréable moment.

Communauté de communes

Le Lily Frog Mag 

Relais dʼAssistantes Maternelles 
de la Communauté de communes BEAUCE VAL DE LOIRE
26 rue du Sergent Bernard 41500 MER
Tél : 02-54-33-38-44 / ram@beaucevaldeloire.fr
Permanences et rendez-vous 
Lundi et Jeudi /14h-18h 
Mardi /14h-16h45 
Mercredi /14h-16h30 



RETOUR SUR LA SOIRÉE D’ANALYSE DE LA PRATIQUE
Le lundi 31 mai à Mer, Mr Girault, 
psychologue, est venu animer une soirée 
groupe de parole pour les assistantes 
maternelles. Chacune des 4 participantes 
a pu parler librement de son travail 
quotidien, des difficultés rencontrées et se 
retrouver dans les situations, anecdotes, 
racontées par les collègues.

RÈGLEMENT INTERIEUR

Le RAM a élaboré un règlement de fonctionnement qui 
sera mis en application à la rentrée de septembre. 
Chaque utilisateur du service (assistante maternelle, 
parent venant aux matinées d’éveil…) devra retourner le 
coupon daté et signé attestant qu’il a bien pris 
connaissance du règlement et qu’il s’engage à le 
respecter. 

Vous trouverez un exemplaire en annexe. Il sera 
également disponible sur le site internet de la CCBVL et le 
groupe Facebook du RAM.

RETOUR SUR LES SORTIES DU MOIS DE JUILLET
Cette année deux sorties ont été proposées début juillet :

Une deuxième sortie a 
eu lieu au Plessis 
l’échelle où nous nous 
sommes promenés dans 
la forêt.

Merci pour votre 
participation et votre 
bonne humeur !

Une première, à la ferme du 
Croc du merle à Muides sur 
Loire, où les enfants ont pu 
nourrir et caresser les 
vaches et leurs petits avant 
de déguster un verre de lait 
accompagné d’un yaourt et 
d’un morceau de fromage 
produits sur place. 

Une prochaine soirée vous 
est proposée le lundi 27 
septembre 2021 de 20h 
à 22h au pôle jeunesse 
de Mer. 

En espérant vous voire plus 
nombreuses !! (coupon 
d’inscription en annexe).



Soirée analyse de la pratique (groupe de parole) 
le lundi 27 septembre 2021 de 20h à 22h au 
pôle jeunesse de Mer.

CHANSON 

DATES À NE PAS MANQUER

C'est un petit bonhomme 

Petit, petit, petit

Sa tête est une pomme 

Son nez est un radis 

Ses yeux sont des groseilles 

Sa bouche est un bonbon 

Et il a pour oreilles 

Des graines de melon

Sa jambe est une banane

Son autre jambe aussi

Dans sa main une canne 

En sucre de candi

Il a une longue barbe

Un tout petit chapeau

Et une feuille de rhubarbe

En guise de manteau

Spectacle Tout p’tit festival le Jeudi 14 
octobre 2021, le matin. Inscription à partir 
du 14/09, nous reviendrons vers vous 
ultérieurement pour vous donner plus 
d’informations.

Spectacle de Noël le Vendredi 10 
Décembre 2021, le matin. La compagnie 
l’intruse viendra nous présenter son nouveau 
spectacle « Le festin de Noël ». 
Nous reviendrons également vers vous 
ultérieurement pour vous donner plus 
d’informations.



C'est un petit bonhomme 

Petit, petit, petit

Sa tête est une pomme 

Son nez est un radis 

Ses yeux sont des groseilles 

Sa bouche est un bonbon 

Et il a pour oreilles 

Des graines de melon

ORGANISATION 
POUR L’ANNEE 2021/2022
Les matinées d’éveil reprendront le lundi 6 septembre 2021, si le contexte sanitaire le permet.
Habituellement le RAM change de communes afin de vous offrir, assistantes maternelles et parents, 
la possibilité de bénéficier de ce service. Dans la mesure où l’an dernier il y a eu très peu de 
matinées d’éveil en itinérance, nous avons décidé de garder les mêmes communes pour cette 
année.

Les horaires des matinées d’éveil restent inchangés : 9h30-11h30

L’inscription auprès de l’animatrice du RAM est obligatoire.

JEUDI :
- Pôle Jeunesse de MER
- Salles des Fêtes d’OUCQUES et de ST LEONARD EN BEAUCE 

VENDREDI :
- Salle des fêtes de LORGES 
- Salle Jean Lecoîntre à SUEVRES/Salle des Fêtes de COUR-SUR-LOIRE

LUNDI :
- Salle de la Cressonnière 
de MUIDES- SUR- LOIRE

MARDI :
- Salle du Presbytère de MAVES

Voici les jours et les communes où nous serons à partir de Septembre :  


