


2017 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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6 7 

 
Meslay du Maine 

 
9h30—11h30 

8 9 

Villiers C. 
 

9h30—11h30 
 
 

Soirée commandes 
20h à Meslay 

10 

 
Val du Maine 

 
9h30—11h30 

13 14 

 
Meslay du Maine 

 
9h30—11h30 

15 16 

 
Grez en Bouère 

 
9h30—11h30 

17 

 
Bazougers 

 
9h30—11h30 

20 21 
PSYCHOMOTRICITE 

ARQUENAY 
2 groupes 9h30 ou 10h15 

Sur inscription 

22 23 

 
Pas d’animation 

24 
 

Pas d‘animation 

27 28 
 

Pas d’animation 

29 30 
BIBLIOTHEQUE 
VAL DU MAINE 

 
10h 

Sur inscription 

1 
 

Pas d’animation 
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4 5 
MEDIATHEQUE 

MESLAY DU MAINE 
10h30 

Sur inscription 

6 7 

 
Inter Relais 

8 
BIBLIOTHEQUE 

Villiers C. 
10h 

Sur inscription 

11 12 
MAISON  

DE RETRAITE 
MESLAY DU MAINE 

 
10h 

13 14 
SPECTACLE 

L’ARBRE À SURPRISES 
DE NOEL 

MESLAY DU MAINE 
 

9H30 OU 10H30 
Sur inscription 

15 
 

BIBLIOTHEQUE 
BAZOUGERS 

10h 
Sur inscription 

18 19 
 

Meslay du Maine 
 

9h30—13h30 

20 21 
BIBLIOTHEQUE 

GREZ EN BOUERE 
10h 

Sur inscription 

22 
 

Val du Maine 
 

9h30—11h30 

Semaines du 25 Décembre au 7 Janvier 
 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 

Le Relais Assistantes Maternelles vous accueille sur les communes indiquées ci-
dessus. L’accès est libre et gratuit sur les horaires habituels (9h30-11h30) 

 

Les cases en noir et blanc indiquent les temps forts proposés par le RAM 
(motricité, musique, médiathèque…).  

Inscriptions nécessaires par téléphone au 02 43 64 33 35  
ou par mail : ram@paysmeslaygrez.fr 



Mélanie Duveau va quitter le RAM pour de nouvelles aventures ! Elle 

sera remplacée par Jeanne Gougeon. Nous comptons sur vous pour lui réserver 

un accueil chaleureux !  

  Vous retrouverez Jeanne lors des temps de jeux et rencontres les 

mardis, jeudis et vendredis matin de 9h30 à 11h30 sur les communes 

habituelles.  

Elle vous accueillera également lors de temps de permanences les mercredi, 

jeudi après-midi et vendredi après-midi. 

Hormis le mercredi, l’animatrice du RAM n’est pas disponible le matin 

puisque les rencontres ont lieu près de chez vous ! 

ANIMATRICE RAM & PERMANENCES D’INFORMATIONS  
Quelques modifications …. 

Le RAM vous propose une soirée commandes avec les catalogues Wesco, 

Majuscule et 10 doigts pour acheter du matériel de puériculture, des jeux,… 

(réductions, faible coût de port,…).  

Nous vous donnons rendez-vous 

le Jeudi 9 Novembre 2017 à 20h 

à la Communauté de Communes à Meslay du Maine . 

  



TEMPS FORTS sur INSCRIPTIONS  
pour les tout p'tits et leur assistante maternelle… 

 
A noter dans vos agendas ! ……. 

Pour cette fin d’année, nous vous proposons une séance de psychomotricité avec 

Françoise MARIEL ou Cécile BOUTRY, psychomotriciennes : 

 

 le Mardi 21 Novembre à 9h30 ou 10h15 

 

Salle « La Charmille » à Arquenay 

 

Ces séances sont l’occasion de proposer aux enfants que vous accueillez un espace 

adapté à leurs mouvements.  

 

Elles permettent également aux professionnelles d’observer et d’accompagner, afin 

de favoriser et soutenir les expériences de chaque enfant. 

 

Lors de ces séances, n’hésitez pas à interpeller Françoise, Cécile, ou 

l’animatrice du RAM pour toutes questions ou préoccupations relatives au 

développement de l’enfant, ou à votre pratique professionnelle. 



 Petits et grands, nous vous proposons de fêter la période de noël avec les 

résidents de la maison de retraite le Mardi 12 Décembre 2017 à 10h. Nous 

passerons une matinée conviviale tous ensemble !  

 

 

Delphine Georget, Lucie Fourel, bibliothécaires et l’animatrice du relais, vous      

accueillent pour partager quelques bons moments autour du livre avec les enfants que 

vous accueillez.   

Au programme des comptines et petites histoires sur le thème : 

 

« Quand tu étais bébé » 

 

• Le Jeudi 30 Novembre à la bibliothèque de VAL du MAINE -10h 

• Le Mardi 5 Décembre à la médiathèque de MESLAY du MAINE -10h30 

• Le Vendredi 15 Décembre à la bibliothèque de BAZOUGERS -10h 

• Le Jeudi 21 Décembre à la médiathèque de GREZ en BOUERE - 10h 

 

Thérèse, bénévole à la bibliothèque de Villiers-Charlemagne, vous proposera un temps de 

lecture le Vendredi 8 Décembre à 10h à la bibliothèque de Villiers 

Charlemagne. 

 

 



Un arbre, une guitare, une voix … des voix , des chansons, et des histoires ! 

Au fil des saisons, l’arbre se transforme. Ce sont les enfants qui viennent l’aider à fleurir, 

qui viennent y cueillir les surprises qu’ils ont envie de découvrir et d’entendre.  

Des séquences plus ou moins courtes se succèdent ... parfois on a un peu peur, parfois 

on entend de drôles de sons mais aussi, on chante, on danse ... et on rit de bon cœur !  

Vous pouvez venir accompagné des parents !  

 

 

Jeudi 14 Décembre à  l’école de musique à Meslay du Maine 

9h30 ou 10h30 

Sur Inscription, places limitées 

 

 



Sélection littéraire 
 

Pour les enfants : 
 

 
Avant les couleurs, ce sont les contrastes que distinguent les bébés.  

Ces deux petits ouvrages tout-carton sont faits pour eux : s'y découpent 
des formes familières, comme celle du biberon ou du bavoir, et d'autres 

qui le sont sans doute moins, telle la silhouette de l'éléphant...  
Des formes très reconnaissables réalisées à partir de photos, blanc sur 

noir ou noir sur blanc : une beauté toute simple pour leur premier 
imagier.  

 
 

Dans La Couleur des émotions, le monstre gentil des couleurs partage 
avec les enfants la couleur de ses sentiments. Chaque pliage exprime 

une émotion que les bambins peuvent s'amuser à reconnaître.  Ce beau 
livre est un petit bijou qui comblera les petits et les grands.  

 
 
 

Pendant sa tournée, il arrive que le père Noël n’ait plus le cadeau 
souhaité. Alors il le bricole rapidement avec ce qu’il a et les enfants sont 
toujours ravis. Mais à force de bricoler des jouets avec ses vêtements, il 
se retrouve en caleçon ! Heureusement la girafe lui rend un déguisement 

avec lequel il va pouvoir s’habiller….  

 
 
 
 

Pour les adultes :  
 
 

Que faire devant les larmes ? Que dire face aux hurlements ? Comment 
réagir vis-à-vis des paniques ?  

 
 
 

Cet ouvrage a pour objectif de présenter le chemin naturel qui conduit 
le nourrisson de la position « couché sur le dos »  à la marche 
autonome et tout le bénéfice qu'un bon développement moteur peut lui 
apporter. Il propose des conseils pour la vie quotidienne et des jeux 
moteurs simples, faciles à mettre en pratique, afin de donner au tout 
petit toutes les chances d'être à l'aise dans son corps avant de savoir 
marcher.  
  




