Informations
La formation continue est un droit dont les Assistants Maternels bénéficient dès la première heure
travaillée. Ce sont 48 heures pour les Assistants Maternels, et 40 heures pour les salariés du particulier employeurs, qui sont entièrement financées dans le cadre du plan de formation.
Comme en 2017, nous aimerions reprogrammer un groupe pour une formation aux gestes de premiers secours.
Nous avons à notre disposition un catalogue des formations disponibles que nous pouvons vous transmettre par email.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations complémentaires.

Association Clé de Contacts
D’autres services que le Roul’Doudou pourraient peut-être vous intéresser:
•

Lieu d’Accueil Enfant Parent : cet espace propose aux parents accompagnés de leurs enfants,
tous les mercredis de 15h à 18h un temps d’accueil où diverses activités sont proposées au fil
de l’année.

•

Accueil Périscolaire : ouverture les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à 9h et de 16h30 à
19h en période scolaire.

•

Accueil de loisirs : accueil des enfants âgés de 3 à 11 ans tous les mercredis en période
scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30.
Inscription obligatoire.

•

Accompagnement scolaire : Tous les lundis et jeudis de 16h30 à 18h.

•

Secteur Jeunes de 11 à 17 ans : Lieu convivial et agréable pour se retrouver entre jeunes.
Diverses activités (cuisine, sorties, concerts, jeux…) seront proposées.

•

Point Information Jeunesse : accueil des jeunes cherchant des réponses concernant l’orientation professionnelle, scolaire, accompagnement des démarches administratives.

•

Français Langues Etrangères et Illétrisme : Ateliers gratuits tous les jeudis.

•

Ateliers Informatiques : Tous les mardis après-midis découverte de l’informatique de base.

L’équipe de Clé de Contacts sera heureuse
de vous recevoir pour répondre à vos
questions où vous donner de plus amples
informations.
Coordonnées : 05-55-67-77-29 ou
cledecontacts@wanadoo.fr

Relais Assistantes Maternelles « Roul’Doudou » Clé de contacts—10 avenue de la République
23200 Aubusson
Tel : 05 55 67 77 29 ou 05 55 67 55 61 courriel : rouldoudou23@orange.fr
Animatrices : Clémence DEJAMMET, Sandrine DISSERAND et Maud PEUFLY
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Roul’Doudou
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L’équipe du Roul’doudou vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2018.
En espérant qu’elle soit remplie de bonheur, de joie, de rire et de partage avec les
enfants.
Pour cette année le Roul’doudou continuera de vous proposer des ateliers d’éveils et
des permanences administratives pour échanger, informer et partager sur le thème
de la petite enfance. Vous trouverez dans notre bulletin d’informations notre
planning d’animation pour les 8 communes d’intervention du Roul’Doudou :
Aubusson, Felletin, Saint Sulpice les champs, Saint Amand, Saint Alpinien, Mérinchal,
Crocq et La Courtine.
Attention pour l’atelier de Felletin les horaires changent, l’ouverture de l’atelier est
désormais fixée à 09h30.
Pour 2018, nous aimerions élaborer un livre d’activité : vous organisez à votre
domicile une activité et vous souhaitez la partager avec vos collègues, prenez une
photo et écrivez les consignes de l’activité.
Les animatrices feront tourner une clé USB pour récolter vos activités et les photos,
sinon vous nous envoyez le tout par mail, et peut être qu’un livre pourra s’écrire…
A très vite sur nos ateliers d’éveils !!!

Calendrier d’animations

Les Mercredis
Dates

Les Mardis

Les Lundis
Dates

La Courtine (Accueil de Loisirs)
De 9h30 à 11h30

Aubusson (RAM)
De 9h00 à 11h30

08/01

Transvasement

Jeux libres

15/01

Motricité

Musique et chants

22/01

Parcours sensoriel

Éveil Corporel avec UFOLEP

29/01

Éveil Corporel avec UFOLEP

Jeux libres

23/01

Parcours sensoriel

Jeux libres

05/02

Médiation animale avec AMEA

Jeux libres

30/01

Musique et chants

Suite fresque d’hiver

06/02

Éveil corporel avec UFOLEP

Motricité à Villeneuve

13/02

Atelier Annulé

Pâte à sel

20/02

Atelier Annulé

Atelier Annulé

27/02

Massage et relaxation avec Hélène

Jeux libres

Dates

Felletin (Accueil de Loisirs)
De 9h30 à 11h30

Aubusson (RAM)
De 9h00 à 11h30

10/01

Musique et chants

09/01

Transvasement

Décoration d’hiver

24/01

Éveil corporel avec UFOLEP

16/01

Médiation animale avec AMEA

Visite à la médiathèque à 10h

07/02

Lecture de Denis

21/02

Massage et relaxation avec Hélène

07/0

Éveil corporel avec UFOLEP

21/02

Musique et chants

12/02

Motricité

Jeux libres

19/02

Atelier annulé

Jeux libres

26/02

Playmaïs

Musique et chants

05/03

Peinture aux doigts

Musique et chants

12/03

transvasement

Jeux libres

06/03

Lecture de Denis

Jeux libres

19/03

Éveil Corporel avec UFOLEP

Jeux libres

13/03

Playmais

Visite à la médiathèque à 10h

26/03

Petit poisson dans l’eau …

Éveil Corporel avec UFOLEP

20/03

Éveil corporel avec UFOLEP

Décoration de printemps

27/03

Petit poisson dans l’eau...

Jeux libres

Les Jeudis
Dates

11/01

Crocq (Hall Polyvalent)
De 9h30 à 11h30

transvasement
Massage et relaxation avec Hélène

18/01
25/01

Médiation animale avec AMEA

01/02
08/02

Parcours sensoriels
Atelier Annulé
Atelier annulé

15/02
22/02

Parcours sensoriel
playmais

01/03
08/03

playmais
Éveil corporel avec UFOLEP

15/03
22/03
29/03

Mérinchal (Château de la
Mothe)
De 9h30 à 11h30

Éveil corporel avec UFOLEP
Médiation Animale avec AMEA

Saint Sulpice Les Champs (Point D’Accueil
Polyvalent)
De 9h30 à 11h30

Les Vendredis
Aubusson (RAM)
De 9h00 à 11h30

Dates

Décoration d’hiver

12/01

Jeux libres

19/01

Fresque d’hiver

26/01

Peinture sur vitre

02/02

Peinture aux doigts

09/02

Motricité

16/02

Atelier Annulé

23/02

Massage et relaxation avec Hélène

02/03

transvasement

09/03

Playmais

16/03

Petit poisson dans l’eau...

23/03

Décoration de printemps (suite)

30/03

Saint Alpinien (Hall Polyvalent)
De 9h00 à 11h30

Saint Amand (Hall Polyvalent)
De 9h00 à 11h30

Éveil corporel avec UFOLEP
Parcours sensoriel
Parcours sensoriel
Lecture de Denis
Massage et relaxation avec Hélène
Peinture aux doigts
Atelier Annulé
Médiation animale avec AMEA
Éveil corporel avec UFOLEP
Playmais
Lecture de Denis
Éveil corporel avec UFOLEP

