RIPAME Infos

N°8-Septembre 2016

Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants

A VOS AGENDAS pour petits et grands
Eveil à la motricité

CIAS À L’OUEST DE RENNES

Des séances de motricité sont à nouveau proposées avec Inge DE
RUIJTER, éducatrice sportive formée à l’haptonomie*.
L’espace de motricité est adapté même aux plus petits : échanges
autour d’exercices pour stimuler le tonus des bébés.
*Cette pratique consiste à entrer en relation par le toucher, dans une ap-

Service RIPAME
Place Toulouse Lautrec
35 310 MORDELLES
02.90.02.36.85
ripame@cias-ouest-rennes.fr

proche relationnelle et tactile qui ne dirige jamais mais qui guide et soutient l’enfant.
CHAVAGNE

Mercredi 9 novembre

Local 1 2 3 soleil
LE RHEU

Groupe 1 : 9h30- 10h15
Groupe 2 : 10h30- 11h15

Jeudi 3 novembre

Centre

Groupe 1 : 9h45 - 10h30
Groupe 2 : 10h45 - 11h30

administratif
MORDELLES

LES ANIMATRICES :
Jeudi 10 novembre

Pôle

Groupe 1 : 9h45 - 10h30

Claire BEGUIN

Groupe 2 : 10h45 - 11h30

06.43.94.36.18

Petite enfance

Sophie DAUGAN

« le Pâtis »

Sur inscription auprès du RIPAME
N.B : Afin de proposer ces séances au plus grand nombre, l’animatrice se réserve le droit de modifier les inscriptions selon les critères
de priorité suivants :
♦

première participation

♦

nombre de participations antérieures à l’éveil à la motricité

06.43.94.64.56
Charlotte GUIBERT

06.43.94.41.64

A VOS AGENDAS pour petits et grands
Autour du tapis à conter….
Claudine vient à la rencontre des tout-petits pour partager
des histoires, contes et comptines à travers
des tapis à conter , marionnettes ....
CINTRE

Mardi 04 octobre

10h15-11h15

A la Maison des Ptits Bouts
St GILLES

Jeudi 17 Novembre

Au pôle enfance
VEZIN LE COQUET

Groupe 1 : 9h45 - 10h30
Groupe 2 : 10h45 - 11h30

Mardi 11 octobre

Groupe 1 : 9h45 - 10h30
Groupe 2 : 10h45 - 11h30

A la médiathèque

(limité à 15 enfants par groupe)
Sur inscription auprès du RIPAME au 02.90.02.36.85

Les ateliers Ludo/ RIPAME
Nous vous proposons un atelier d’éveil spécial « jeu »
en partenariat avec la Ludothèque « Tournévire ».
Ces ateliers ont pour objectif d’observer l’enfant pour adapter
l’activité et réfléchir à son intervention dans le jeu de l’enfant.
L’occasion aussi de découvrir et de s’amuser avec
de nouveaux jeux!
CHAVAGNE

Vendredi 30 septembre

Au local 1 2 3 soleil

Vendredi 16 décembre

Sur inscription auprès du RIPAME
au 02.90.02.36.85

MORDELLES

Mardi 15 novembre

À la Ludothèque

Jeudi 08 décembre

A VOS AGENDAS pour petits et grands
Les ateliers d’éveil recommencent !
Une matinée de jeux libres et de découverte (peinture, comptines, manipulation,
collage…) pour les enfants de moins de 3 ans, accompagnés de leur parent ou
assistant maternel.
L’enfant évolue au sein d’un groupe restreint : 15 enfants maxi. Afin de respecter
le rythme de chacun, les ateliers sont ouverts à partir de 9h30 jusqu’à 11h30 ;
l’arrivée et le départ restent libres. L’inscription est gratuite.
Reprise des ateliers à compter du lundi 05 Septembre, selon le planning :
CHAVAGNE

Mercredi au Local « 123 soleil »

Claire BÉGUIN
CINTRÉ

Mardi à La Maison des P’tits Bouts

Charlotte GUIBERT
LE RHEU

Nouveau créneau !

Charlotte GUIBERT

Jeudi et Vendredi
au Centre d’animations « La Cranais »
1er Jeudi du mois au Centre administratif

MORDELLES

Mardi et Jeudi au Pôle Enfance « Le Pâtis »

Claire BÉGUIN
ST GILLES

Lundi et jeudi au Pôle Enfance

Sophie DAUGAN
VEZIN-LE-COQUET

Lundi (sem. Paire) et Mardi

Sophie DAUGAN

au Centre de Loisirs « Les Korrigans »

Sur inscription auprès de l’animatrice RIPAME de votre commune
N.B : Afin de permettre l’accès aux ateliers d’éveil à tous, l’animatrice se réserve le droit de
modifier les inscriptions selon les critères de priorité suivants :
♦

première participation

♦

nombre de participations antérieures

Un roulement dans les inscriptions pourra être instauré pour favoriser une participation régulière de l’ensemble des professionnels, parents et enfants accueillis.

A VOS AGENDAS pour les soirées
S’informer sur ...
LA FORMATION CONTINUE
De l’assistant maternel
♦

La formation continue : quels droits, quels dispositifs choisir ?

♦

Quelles démarches pour partir en formation ?

♦

Quelles formations organisées près de chez moi ?
Le jeudi 22 septembre 2016 à 20h00
À la salle d’activité- La Longère (place Toulouse Lautrec) à MORDELLES

ou
Le samedi 01 octobre 2016 à 10h30
Au centre Culturel « La Grange »- salle au rez- de-Chaussée (2 rue de la Prouverie)
à SAINT-GILLES
En partenariat avec Bretagne compétences, organisme de formation.
Informations et réservation auprès des animatrices du RIPAME au 02.90.02.36.85

LES PARENTS EMPLOYEURS SONT LES BIENVENUS !

Ateliers d’analyse de la pratique professionnelle
RÉSERVÉES aux assistants maternels et gardes d’enfant à domicile

« TROUVER LES MOTS JUSTES ... »
Dans la continuité de la conférence autour de la communication bienveillante auprès
des enfants, nous vous proposons 2 ateliers d’analyse de la pratique professionnelle.
Intervention à partir de situations vécues dans votre profession.
Intervenante : Monica MEJIA, psychologue clinicienne
Le lundi 07 novembre ou le mardi 06 décembre 2016 à 20h15
À la salle des ajoncs fleuris– rue « résidence du Haut Bourg » -LE RHEU
(près de la salle de sport M. NANSOT)

Limitée à 10 personnes/ atelier.
Informations et réservation auprès des animatrices du RIPAME

OUVERTES A TOUS : parents, professionnels de la Petite Enfance...

