
 
 
 
 

                                                  Informations et animations 
 
 
Animatrice : Jessy LEVEQUE 
l : 06.86.01.76.80      
Mail : ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr 
 
 Changement de lieu pour les animations de Montsoreau 
provisoire 
 
En raison des travaux de voiries qui auront lieu à Montsoreau les animations 
de Septembre et Octobre se dérouleront dans le foyer culturel de Montsoreau 
face à la Mairie. Les animations de Novembre se dérouleront dans l’espace 
Michel Grégoire à Turquant pour des raisons de chauffage. 
 
 

 Changement de lieu définitif pour les animations de Chacé 
 
A partir de cette rentrée les animations du 1er jeudi et 3ème mardi du mois se 
dérouleront à la salle Mariane dans la cour de la Mairie de Varrains.  
 
 Mots et Frimousses 
 
Les heures du conte pour le RAM sont animées par les bénévoles dans les 
bibliothèques de Fontevraud (Foyer Yves Dutheil) le mardi 1er octobre à 10h, 
et de Varrains (Espace Hulin) le jeudi 3 à 10h. 
Sacs Mots et Frimousses :  
Petite nouveauté cette année, la sélection des livres pour les sacs Mots et 
frimousses se déroulera lors de la matinée du Jeudi 5 septembre. Vous pourrez 
ainsi tester les albums directement auprès des enfants. Si vous êtes 
intéressées pour avoir les sacs de livres à votre domicile n’hésitez pas à venir 
à cette matinée même si d’habitude vous allez sur un autre lieu de matinée 
d’éveil. 

  
 Sensibilisation aux comportements à adopter face aux 
déficients auditifs 
 
Lundi 16 septembre à 19h dans la salle du conseil de TURQUANT, Mme 
Danielle du centre Charlotte Blouin (institut pour déficients auditifs), viendra 
parler des différents types d’handicap auditifs et de la façon d’aborder les 
personnes touchées par ces symptômes. Attention cette information ne 
concerne pas précisément le public petite enfance. Cette soirée est organisée 
dans le cadre d’un accueil d’une stagiaire malentendante mais peut s’élargir à 
toutes personnes intéressées par le sujet. Cependant il est nécessaire de 
s’inscrire auprès de l’animatrice du RAM au plus tard le lundi matin 16 
septembre. 
 

 Réunion formation continue 

Le RAM d’Allonnes et du Sud Saumurois vous proposent de se rencontrer pour 
présenter ou représenter le dispositif de départ en en formation continue pour 
les assistantes maternelles et garde à domicile. Maryline Chassaing et Céline 
Hubert seront présentes pour apporter tout le côté technique. Mais nous 
comptons également sur les assistantes maternelles qui sont déjà parties en 
formation pour partager leur expérience. Cette réunion aura lieu le mardi 15 
octobre à 20h à la salle Villeneuve 6 rue Jean Brevet à Souzay Champigny. 

 Matinées « Jouer sans jouets » 

Je vous propose de nous retrouver avec les enfants le temps d’une matinée 
avec aucun jeu ou jouet tout fait ! L’idée est de détourner des objets du 
quotidien pour en faire des jeux. Nous avons déjà utilisé cette approche à 
plusieurs reprises pour des instruments de musiques, dans le cadre de la 
semaine petite enfance ou les ateliers carton avec Elodie. J’apporterai du 
matériel mais Il serait sympa aussi que chaque assistante maternelle puisse 
contribuer à cette matinée en rapportant un objet qui fasse office de jeu. 



 
PLANNING 

 Les matinées se déroulent de 9h30 à 11h30 sauf animation particulière comme les animations en bibliothèques ou Maison de retraite dont l’horaire est précisé 
directement sur le planning.  
        

SEPTEMBRE 
 

OCTOBRE NOVEMBRE 

 
Mardi 3 Montsoreau            Jeux extérieurs  
                Foyer Culturel (en face de la Boulangerie) 
 
 
Jeudi 5   Varrains    Sélection de livres pour les sacs        

Mots et Frimousses                                                                            
 
Mardi 10    Distré    coloriage /gommettes 
 
 
Jeudi 12   Rou-Marson 
 
Mardi 17    Varrains              Transvasement 
 
Jeudi 19   Montsoreau        
                         Foyer Culturel 
Jeudi 26     Distré  
 
 
Vendredi 27 Fontevraud 
 

10h Rencontre intergénérationnelle 
 

 
Mardi 1 Fontevraud                  
                              

10h Heure du conte Bibliothèque 
 
Jeudi 3 Varrains                                                                 
 
 
 
 
Mardi 8 Distré                     Quinzaine  du goût 
                              
Jeudi 10 Rou-Marson         
 
Mardi 15 Chacé                

                            
Jeudi 17 Montsoreau    
                    Foyer culturel 
 
 
 
Mardi 22 Fontevraud  
 

10h Rencontre intergénérationnelle 
 

 
Mardi 5   Turquant (Espace Michel Grégoire) 
 
Jeudi 7      Chacé            

                            JOUER sans JOUETS 
Mardi 12   Distré 
 
Jeudi 14    Rou-Marson 
 
                                 
Mardi 19   Chacé          

                       Motricité 
Jeudi 21    Turquant (Esp. Mich. Grégo) 
 
Mardi 26 Fontevraud    

 
10h Rencontre intergénérationnelle 

Avec Lucie De Rekeneire Psychomotricienne 
 
 
 
 
Jeudi 28  Distré                Motricité 
 

Lundi 16 septembre 19h à la mairie de Turquant : Soirée de sensibilisation au handicap auditif  
Mardi 15 octobre 20h salle Villeneuve à Souzay-Champigny: Soirée formation continue en partenariat avec le RAM d’Allonnes. 
 


