
 
 
 

                                                  Informations et animations 
 
 
Animatrice : Jessy LEVEQUE 
l : 06.86.01.76.80      
Mail : ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr 
 
 Animations crêpes et déguisements  

Je m’occupe de la pâte et de l’appareil party crêpe, vous pouvez de votre côté 
prévoir votre garniture préférée et n’hésitez à venir déguisés (vous et les 
enfants). J’apporte une malle à déguisement de secours pour les enfants ! 

 
 Soirée atelier couture jeux de bébé 

Le RAM vous propose le temps d’une soirée de se 
retrouver pour confectionner des petits jeux simples en 
tissu pour les bébés. Exemple : coussins sensoriels, 
doudous avec rubans, petits hochets, balle Montessori !  
J’apporterai une machine, un peu de tissus, du 
rembourrage et accessoires mais je n’aurais pas tout donc de votre côté 
n’hésitez pas à apporter tissus avec différents motifs et différentes textures, 
des petits rubans et le nécessaire à couture (fil, machine à coudre…) La soirée 
est ouverte aux parents et assistantes maternelles sur inscription. Je vous 
accueillerai à partir de 18h30 (mais vous pouvez arriver plus tard) et jusqu’à 
21h30 à la salle des Paillons de Chacé. Pour une soirée conviviale je vous 
invite à venir avec un petit plat salé ou sucré à partager.  
 
 Projet film pour la valorisation du métier d’Assistante Maternelle 

Suite à la première rencontre du mois de janvier, les RAM de L’agglo Saumur 
Val de Loire vous invitent à une 2ème réunion le Mardi 31 mars à 20h02 à 
l’espace Jean Rostand rue Emmanuel Clairfond à Saumur. Cette rencontre a 
pour but de préciser le contenu du film à réaliser, des exemples d’autres 
territoires vous seront présentés. Puis nous commencerons à organiser les 
lieux de tournage. N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. 

 
 La Grande semaine nationale de la Petite Enfance : « S’aventurer ! » 

La grande semaine de la Petite Enfance est un évènement ouvert à tous et 
accessible à tous les types de lieux d’accueil : crèche, RAM, assistant 
maternel, MAM… Tous ensemble pour valoriser le travail des professionnels 
et soutenir la parentalité en créant des opportunités de dialogue autour du 
jeu.  
Cette année elle se déroule du 22 au 29 mars sur le thème « S’aventurer ». Le 
RAM prévoit 2 temps le mardi 24 à la maison de retraite de Fontevraud à 10h 
et le jeudi 26 à la Maison Verte de Distré dès 9h30. Des petits ateliers seront 
proposés autour du thème, tous les parents disponibles sur ces créneaux 
peuvent venir nous rejoindre et sinon un petit reportage photos leur sera 
distribué à la suite de cette semaine petite enfance ! Si vous souhaitez en 
savoir plus sur cet évènement national je vous invite à surfer sur le site : 
rdvpetiteenfance.fr 
 
 Visite du Haras à Denzé sous Doué 

 
Le Haras du Marchais des Bruyères nous accueillera le mardi 31 mars à partir 
de 10h pour une petite visite des écuries Livio et pour admirer les chevaux. 
Le Haras est situé au 69 du lieu-dit le Marchais des Bruyères 49700 Denzé 
sous Doué.  

 
 La chasse aux œufs 

Le relais invite les enfants accompagnés de leur parent ou de leur assistante 
maternelle, à chercher les œufs de pâques dans un lieu atypique : L’espace 
Troglo de Souzay-Champigny située rue du commerce : le jeudi 30 avril. Je 
vous propose de nous retrouver à 10h sur la cale de la Mairie, parking (bord 
de Loire enfin surtout du sable) en face la Mairie. Nous irons ensuite  
tranquillement à pieds vers le passage en Troglo.  
Inscription obligatoire auprès du relais jusqu’au vendredi 10 Avril. Une 
participation de 1 euro par enfant sera demandée à l’inscription. 
A l’issue de cette chasse aux œufs, une collation sera offerte aux petits et aux 
grands. 



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.  
        

MARS AVRIL 
Mardi 3   Montsoreau              
 
Jeudi  5   Varrains                    Crêpes  et déguisements       
 
Mardi  10   Distré 

 
Jeudi  12   Rou-Marson         Psychomotricité avec Lucie  
 
     
Mardi  17    Varrains                  
                                                                                                         Snoezelen 
 
Jeudi  19  Montsoreau      
 

             
 
Mardi 24  Fontevraud  10h 
(Maison de retraite)   
 
 
Jeudi 26     Distré     
 
    
 
Mardi 31 Denzé sous Doué  10h     Visite du Haras Marchais des Bruyères 
 
 
 

 
Jeudi 2  Varrains     
 
Mardi 7  Montsoreau           Bricolage de Printemps  
 
Jeudi 9 Rou-Marson   
                  
 
 
Mardi  28 Fontevraud 10h       Rencontre intergénérationnelle   
                         
                             
 
  Jeudi  30  Souzay-Champigny 10h  Chasse aux œufs   
                                                     
                                                  Sur inscription  
 
                               

     Jeudi 12 mars : Soirée atelier couture salle des Paillons à Chacé à partir de 18h30  
     Mardi 31 mars à 20h02 à l’espace Jean Rostand à Saumur 2ème rencontre autour du projet film pour la valorisation du métier d’assistante maternelle 


