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Et plein d’autres jeux !!!
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Relais Assistantes Maternelles « Roul’Doudou »
Clé de Contacts - 10 av. de la République 23200 Aubusson
Tel: 05 55 67 77 29 ou 05 55 67 55 61 (ligne directe)
Courriel: rouldoudou23@orange.fr
Animatrices : Sophie Plançon , Magalie Leroux et Maud Peufly accompagnées de Paméla Pingaud

Bulletin d’information du Relais Assistantes Maternelles - Parents - Enfants
Communautés de communes Creuse Grand Sud, du Hauts Pays Marchois
et des Sources de la Creuse

Calendrier des ateliers et animations

Infos du RAM

Juillet…
Durant l’été, sauf horaires indiquées sur le calendrier, les ateliers d’éveils auront lieu de 9h30 à 12h00.

St-Sulpice
Mercredi 1

Le Roul’Doudou partira préparer sa rentrée et se reposer cet été du lundi 27 juillet au lundi 24 août inclus.
Les ateliers reprendront à partir du mardi 25 Août 2015.
BONNE VACANCES à tous et à toutes !

Les permanences administratives sont ouvertes le mercredi et le vendredi, de 14h00 à 17h00
sauf le mercredi 1er juillet en raison de la sortie au parc animalier.
Les animatrices vous accueillent pour vous aider dans votre recherche d’un mode de garde et vous
accompagner dans vos démarches d’employeurs.
CONTRAT DE TRAVAIL :
Des modifications ont été apportées par la Direction du Travail au modèle du contrat fourni par le RAM.
Des précisions sont apportées sur le calcul de mensualisation, le droit à congés payés, son mode de calcul et
de paiement ainsi que sur le cadre du contrat occasionnel.
Le relais met à disposition des assistantes maternelles et employeurs ce nouveau contrat de travail, il peut
vous être envoyé sur simple demande, par mail ou par courrier.

Les Rendez-vous de l’été

Pour finir l’année...
Point d’Accueil Polyvalent*

Auzances

Sortie au parc animalier de Coux

Mérinchal
Jeudi 2
Vendredi 3

Jeux libres sur atelier, suivi d’une Rencontre à l’école à partir de 10h15

Jeux libres sur atelier, suivi d’une Rencontre à l’école à partir de 9h30

Château de la Mothe

Aubusson

Atelier « Peinture propre »

Aubusson

Groupe de Paroles des assistantes maternelles

La semaine des P’tits Chefs
La Courtine, au Parc

Jouons au Parc ! Rendez-vous sur place à 10h00

Aubusson

Atelier P’tits Chef avec Chef Paméla, suivi d’un pique-nique au jardin

Felletin

10h00 : Bébés lecteurs à la médiathèque, suivi d’un pique-nique jeux au
Parc des Feuillantines

Aubusson

Ateliers des P’tits Chefs avec Chef Maud

Saint-Sulpice *

Ateliers des P’tits Chefs, suivi d’un pique-nique au jardin

Crocq, au Gîte

Ateliers des P’tits Chefs, suivi d’un pique-nique. Rendez-vous au Gîte

Aubusson

Ateliers des P’tits Chefs avec Chef Sophie

Saint-Amand
Salle polyvalente

Ateliers des P’tits Chefs, suivi d’un pique-nique à la salle polyvalente

Lundi 6

Mardi 7

Mercredi 8
Jeudi 9

Vendredi 10

PiquePique-nique

Roul’Doudou Circus

En espérant que le soleil nous permette de profiter du dehors, nous vous invitons à nous
rejoindre pour nos traditionnels pique-nique sur chaque lieu, vers 11h30. Les ateliers
des P’tits Chefs précèderont ces pique-niques ce qui nous permettra de concocter
quelques douceurs pour le palais des petits et des grands.

Sortie au Parc animalier de Coux
Mercredi 1er juillet 2015 rejoignez nous au parc animalier de
Coux à Auzances afin de partir à la découverte des animaux !
Pique nique partagé pour ceux et celles qui le souhaitent, ou
venez sur place tout au long de la journée de 11h à 17h.
Covoiturage possible à 10h, au départ du Pôle Enfance, à
Aubusson.

Sortie au jardin de Vidaillat
Vendredi 28 août, pour clore une semaine d’animation
autour des cinq sens, nous vous proposons de découvrir avec
nous le monde sensible et paisible du jardin de Vidaillat au
lieu dit « Le Mazeau ».
Accueilli par l’association Simplement, une balade sera
proposée aux enfants sur un parcours sensorielle.
En toute convivialité, nous vous proposons de terminer cette
matinée par un petit pique-nique
partagé.
Départ du pôle enfance à 9h30, rendez vous sur place à 10h,
Merci de vous inscrire auprès des animatrices.
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Jeudi 16

Vendredi 17

Mérinchal, Château de la Mothe

Atelier Cirque, suivi d’un pique-nique dans le parc

Aubusson

Atelier Cirque

Saint-Alpinien, Salle polyvalente

Atelier Cirque

Les mains dans le sable
Lundi 20

La Courtine, salle des associations

Atelier « Le sable dans tout ses états »

Aubusson

Atelier des sables colorés

Felletin, salle polyvalente

Atelier « Le sable dans tout ses états »

Aubusson

Atelier créatif : tableau de sable

Mercredi 22

Saint-Sulpice, Point d’Accueil Polyvalent

Atelier « Le sable dans tout ses états »

Jeudi 23

Crocq, salle polyvalente

Atelier « Le sable dans tout ses états »

Aubusson

Atelier modelage : La pâte à sable

Saint-Amand, salle polyvalente

Atelier « Le sable dans tout ses états »

Mardi 21

Vendredi 24

Août…
Mardi 25

L’éveil des sens
Felletin, salle polyvalente

Atelier des 5 sens

Aubusson

Atelier des sens : Les Devinettes sensorielles

Mérinchal, Château de la Mothe

Atelier des 5 sens

Aubusson

Atelier des sens : Ecoute et ouvre grand tes yeux !

Vendredi 28

Vidaillat

Sortie au jardin du Mazeau

Lundi 31

La Courtine, salle des associations

Atelier d’éveil de rentrée

Aubusson

Atelier d’éveil de rentrée

Jeudi 27
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