
RETOUR SUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE

Depuis la rentrée de septembre, jusqu’aux vacances 
de la toussaint, les matinées d’éveils ont eu lieu 
presque normalement. Un protocole sanitaire a été 
mis en place pour garantir un accueil dans les 
meilleures conditions possibles. En effet, le nombre de 
personnes à chaque séance était limité. Afin d’éviter 
un brassage, il n’était plus possible d’assister à 
plusieurs matinées par semaine ou de changer de 
commune d’une semaine à l’autre. Les assistantes 
maternelles et les parents ont dû choisir un seul lieu 
sur le territoire. 

Communauté de communes

Le Lily Frog Mag 

N° 20 - DÉCEMBRE 2020

RETOUR SUR LES MATINEE D’EVEIL 
POUR LA PERIODE DE LA 
TOUSSAINT A NOËL

Depuis le 2 novembre l’itinérance est suspendue. L’utilisation des 
salles communales n’étant plus possible et ce jusqu’à nouvel ordre, 
seule la matinée d’éveil du jeudi matin au pôle jeunesse de Mer, 
bâtiment autorisé à accueillir du public, est maintenue. Elle est 
ouverte à tous sur inscription auprès du RAM.

4 assistantes maternelles ont participé à ces animations, avec les 
enfants qu’elles accueillent. Nous avons fait des ateliers cuisine, 
des activités manuelles sur le thème de Noël…  les enfants étaient 
ravis !!

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 
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Les matinées d’éveil restent suspendues, à 
l’exception de celle de Mer du jeudi matin (toujours 
sur inscriptions).

Nous vous tiendrons informées de la date de reprise 
de l’itinérance, par l’envoi d’un planning, en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée à 
la Covid-19.

Lundi 1er février : 
Soirée d’échanges avec Jean-Luc GIRAUD, 
psychologue, au pôle jeunesse de Mer. Merci de 
nous renvoyer votre coupon réponse (en annexe) 
par mail ou courrier avant le 20/01/2021.

Du jeudi 11 au vendredi 19 mars : 
Animations ludothèques par Julien du BEC 

Le règlement de fonctionnement du RAM devait être mis en application à la rentrée de septembre. La validation 
de celui a pris plus de temps que prévu. Il sera mis en place dès la reprise de janvier.

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

Cette année malheureusement nous ne pourrons pas 
vous convier au carnaval du mois de mars sous sa 
forme habituelle (manifestations festives à Mer et à 
Oucques). 

Néanmoins avec Karine nous vous proposons, petits et 
grands, de venir déguisés aux matinées d’éveil de la 
semaine du 22 au 26 mars. Cette semaine-là, nous 
fonctionnerons comme d’habitude mais sur le thème 
du carnaval, sous réserve que le contexte sanitaire le 
permette.

CARNAVAL

RENTREE DE JANVIER

REGLEMENT INTERIEUR

DATES A NE PAS MANQUERChaque utilisateur du service (assistante maternelle, 
parent venant aux matinées d’éveil…) doit retourner 
à l’animatrice du relais, le coupon daté et signé 
attestant qu’il a bien pris connaissance du règlement 
et qu’il s’engage à le respecter. 

La charte des matinées d’éveil a également été mise 
à jour par un groupe de 10 assistantes maternelles et 
les animatrices du RAM. 

Vous en trouverez un exemplaire à la dernière page 
du journal.
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CHANSON DE LA PERIODE

B�nes fêtes de fin d’année 
à t�tes et à t�s !!
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