
 
 
 

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

 Sortie à l’écomusée du Véron  
Par ces beaux jours de printemps,  chaussez-vous de vos bottes et  partez avec 
nous à l’aventure à l’écomusée du Véron ! Nous irons à la rencontre des 
animaux de la ferme. Nous éveillerons nos sens en touchant la paille, en 
sentant la laine, en marchant dans le foin… Puis, nous vous invitons à vivre un 
moment en dehors de l’espace et du temps, grâce à l’exposition de la 
« Constellation Capricorne ». 
Cette expérience vous est proposée le mardi 7 mai à 10h à l’écomusée du 
Véron, route de Candes à Savigny-en-Véron.  Au préalable, une inscription 
vous sera demandée.  
Suite à la visite, si le soleil est clément, notre aventure pourra se poursuivre 
par un pique-nique dans la prairie du site.  
 

 Pique-Nique 
 

Comme chaque année le relais organise un pique-nique gourmand et convivial, 
le temps de se retrouver ensemble et partager un repas avec les petits et 
grands. Tout le monde est invité (parents, assistantes maternelles et enfants). 
Pensez à apporter le pique-nique pour vous et les enfants ainsi que le matériel 
nécessaire. Cette fin de matinée et ce repas seront également l’occasion de 
partager un dernier moment avec Elodie qui terminera son stage de 10 mois 
passé au RAM.   Cette année nous vous donnons rendez-vous au square des 
écoles de Chacé (à côté de l’école publique de Chacé) à partir de 10h30 le jeudi 
6 juin.  
 

 

 Conférence animée par Christine Schuhl 

Votre RAM et les RAM de l’agglo ont le plaisir de vous inviter à une conférence 
sur le thème de « La bientraitance autour des tout-petits » animée par 
Christine Schuhl. Educatrice de jeunes 
enfants, conseillère pédagogique et 
rédactrice en chef de la revue Les métiers de 
la petite enfance. Elle a écrit de nombreux 
ouvrages comme Vivre en crèche, Petite 
enfance et neurosciences, Repérer 
et éviter les douces violences, entre autres… 
Elle axe ses réflexions sur le concept 
de « douce violence ». Son 
approche pluridisciplinaire permet 
d’ouvrir le débat à partir « des banalités du 
quotidien » dans le respect de chaque 
individu.  La conférence se déroulera 
le jeudi 23 mai à 20h02 à la salle 
Beaurepaire de Saumur (rue Beaurepaire). En fin de soirée, vente de livre et 
séance de dédicaces.  

 Mots et Frimousses 

La circulation des sacs de livres se termine merci de penser à rapporter votre 
livret d’appréciation dès que possible. 

 Fermetures du RAM 

Le RAM sera fermé du 15 au 22 avril puis pour les congés d’été du 5 au 26 
août 2019. 

Pour plus d’informations sur le planning des animations et soirées n’hésitez 
pas à contacter l’Animatrice. 



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.  

        

MAI JUIN JUILLET 
 
Mardi 7  Montsoreau         Ecomusée du Véron   
                                                              à 10h                 

Sur inscription 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi  9   Rou-Marson          Motricité 
 
Jeudi  16   Montsoreau                 
 
Mardi  21    Chacé     
          
Jeudi  23  Distré        
 
 
 
 
Mardi 28  Fontevraud            Rencontre   
                                        intergénérationnelle  à 10h                                                                                                                             
 

                           

 
Mardi  4  Montsoreau     En avant la musique ! 
 
                              
 
Jeudi  6  Chacé       Pique-Nique 
                                       à 10h30 

Sur inscription 
 
 
Mardi  11  Distré          En avant la musique ! 
 
Jeudi  13  Rou-Marson        
 
Mardi  18  Chacé   
      
 
Jeudi  20   Montsoreau      Jeux de société et  
                                                   Kamishibaï                      
 
 
Mardi  25  Fontevraud          Rencontre   
                                        intergénérationnelle  à 10h                                                                                                  
 
 
Jeudi  27  Distré        Jeux de société 
 
 
 

 
Mardi 2   Montsoreau            Jeux d’eau 
                                 
 
Jeudi  4   Chacé                    Jeux d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi  9  Distré       Jeux d’eau 
 
Jeudi  11    Rou-Marson      Jeux d’eau 
       
                        

 
Bel été ! 

 
 
 

 
 

Le RAM est fermé du 5 au 26 août 
 
 

Jeudi 23 Mai  : Conférence  «  La bientraitance autour des tout-petits » animée par Christine Schuhl à 20h02 à la salle Beaurepaire à Saumur. 


