Informations
Chaque mercredi et vendredi après-midi, de 14h00 à 17h00, nous vous proposons un accueil
administratif et téléphonique, dans le bureau du Relais.
Pendant les vacances scolaires de Pâques, les permanences administratives seront
uniquement le mercredi aprèsaprès-midi, de 14h00 à 17h00.

Les dates à retenir …

Roul’Doudou
Info

Le numéro 2 pour tous

Permanences administratives

Avril à juillet 2017

•
Mardi 16 Mai :
Réunion d’information sur les contrats de travail avec Madame QUINETTE de Unité
Territoriale de la DIRECCTE à 18h30.
•
Mardi 11 Juillet :
Sortie au centre équestre de Felletin à partir de 10h suivi d’un petit
Pique-nique
•
Jeudi 13 Juillet :
Sortie à la ferme de Coux à Auzances à partir de 10h suivi d’un pique-nique
•
Samedi 8 Avril :
Braderie de la puériculture.
Pour plus de renseignements, contactez Coralie au 05.55-67-77-29.
•
Samedi 8 Avril :
Carnaval de l’école maternelle Villeneuve dans les rues d’Aubusson.
•
Mercredi 17 Mai :
Ciné-débat à Aubusson.
Pour plus de renseignements, contactez Coralie au 05.55.67.77.29

Le p’tit mot des animatrices
Le matin les oiseaux chantent, le soleil vient frapper à notre porte
c’est le ???? Printemps !!!!!!
Il est temps de retrouver les jeux extérieurs et de faire des balades
pour découvrir la faune et la flore de nos belles campagnes Creusoises.
En tout cas pour le printemps le RAM a fait son programme :
confection de cadeaux pour les parents, sport, lecture et pique nique et tout cela dans la joie et la bonne humeur.
Et un peu de sérieux quand même avec une réunion d’information
sur les contrats de travail en présence de Madame QUINETTE le 16
mai à 18h30 dans les locaux de clé de contacts, notez le dans votre
planning.

L’obligation de discrétion professionnelle

Pendant la période hivernale deux réunions ont été organisées l’une
sur les formations professionnelles et l’autre sur les violences douces si vous souhaitez des informations complémentaires n’hésitez
pas à nous solliciter des documents sont à votre dispositions.

Vous êtes nombreux à évoquer ce sujet et à vouloir comprendre la différence entre secret professionnel et devoir de réserve.
Les Assistantes maternelles sont elles tenues au secret professionnel ???? Et bien non, mais, en revanche les
maternelles sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle,, par rapport à tout ce qu’elles

assistantes

Enfin, nous organiserons car vous êtes nombreuses à le demander :
une sortie au restaurant.

peuvent apprendre dans

l’exercice de leur profession, tant pour ce qui est des enfants qu’elles accueillent que de leurs parents. La révélation à des tiers

ET Surtout n’hésitez pas nous faire part de vos besoins en termes
de formations et de soutien dans vos pratiques professionnelles.

d ’informations recueillies au cours de leur activité professionnelle, peut être considérée comme faute grave et justifier une rupture de contrat, sans délais de congé ou d’indemnités ainsi qu’un retrait d’agrément.

Joli printemps à tous!!!!!

Le printemps
Un petit œil
il jaune, tout jaune
C’est la primevère, la première.
Un petit œil
il blanc, très franc
C’est la paquerette, mignonnette.

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

Un petit œil
il bleu, malicieux
C’est le myosotis, tout fleuri.
Un œil
il de satin, quel malin !

CALENDRIER DES ATELIERS

CALENDRIER DES ATELIERS
Ateliers d’éveil à Aubusson (9h00 à 11h30)

Avril

Mai

Juin

Lundi 3 : Sport avec UFOLEP
Mardi 4 : Fresque de Pâques

Mardi 2 : peinture au sucre

Jeudi 1 : Transvasement

Jeudi 6 : Fresque de Pâques

Jeudi 4 : Lecture de Denis

Mardi 6 : Lecture de Denis

Lundi 10 : Expression Corporelle avec Hélène

Mardi 9 : Jeux libres

Jeudi 8 : Pâte à modeler

Mardi 11 : Transvasement

Jeudi 11 : Pâte à modeler

Lundi 12 : Jeux libres

Jeudi 13 : Pâte à sel

Lundi 15 : Déco du Ram

Mardi 13 : Cadeau fête des pères

Mardi 18 : Chasse à l’oeuf

Mardi 16 : Motricité à l’école
Villeneuve à 10h00

Jeudi 15 : visite de l’école maternelle à 10h

Jeudi 20 : Peinture sur vitre

Jeudi 18 : Cadeau fête des mères
Lundi 22 : Jeux libres
Mardi 23 : Peinture aux doigts

Juillet

Lundi 29 : Jeux libres
Mardi 30 : Activité jardin

Lundi 3 : Jeux libres
Mardi 4 : fresque de soleil
Jeudi 6 : fresque de soleil (suite)

Lundi 19 : Jeux libres
Mardi 20 : Peinture
Jeudi 22 : Sport avec UFOLEP
Lundi 26 : Jeux libres
Mardi 27 : Décors d’été
Jeudi 29 : Peinture mains/pieds

Ateliers d’éveil à Mérinchal (Château de la Mothe)
9h30 à 11h30

Avril :

Lundi 10 : Pique Nique
Jeudi 13 : Pâte à sel

Ateliers d’éveil à Crocq ( Salle
polyvalente )
9h30 à 11h30
Avril :

Mai :
Jeudi 11 : Cadeau fête des mères

Juin :
Jeudi 1 : Sport avec UFOLEP

Jeudi 20 : Chasse à l’œuf au gîte

Jeudi 15 : cadeau fête des pères

Mai :
Jeudi 18 : Cadeau fête des mères

Juin :
Jeudi 8 : Cadeau fête des pères
Jeudi 22 : Fête de la musique

Juillet :

Avril :

Pendant les vacances
scolaire de Pâques, il
n’y a pas d’ateliers
d’éveil.

Mardi 4 : Peinture au sucre
Mardi 11 : Pâte à sel

Mai :
Mardi 2 : Transvasement

Jeudi 29 : visite de l’école maternelle à 10h00

Juillet :
Jeudi 6 : massage et relaxation

Ateliers d’éveil à Saint Sulpice Les Champs
( Point d’Accueil Polyvalent )
9h30 à 11h30

Jeudi 13 : Sortie à la ferme de Coux +

Avril :

Pique Nique
Mercredi 12 : Pâte à sel

Mercredi 26 : Lecture de Denis + Chasse à l’oeuf

Mai :
Mercredi 10 : Sport avec UFOLEP
Mercredi 24 : Cadeau fête des mères

Juin :
Mercredi 7 : Peinture au sucre + Lecture de Denis
Mercredi 21 : Sport avec UFOLEP

Juillet :
Mercredi 5 : pique nique

Ateliers d’éveil à SAINT AMAND (Salle Polyvalente)
9h00 à 11h30

Avril :
Vendredi 7 : Peinture au sucre
Vendredi 28 : Pâte à sel + Lecture de Denis

Mardi 9 : Lecture de Denis

Mai :

Mardi 16 : Sport avec UFOLEP

Vendredi 12 : Cadeau fête des mères

Mardi 23 : Cadeau fête des mères

Juin :

Mardi 30 : Activité Jardin

Juin :

Vendredi 9 : Sport avec UFOLEP

Mardi 6 : Expression corporelle avec Helene

Vendredi 23 : Transvasement + Lecture de Denis

Juillet :

Mardi 13 : Cadeau fête des pères
Mardi 20 : Fête de la musique

Vendredi 7 : Pique Nique

Mardi 27 : Lecture de Denis

Juillet :
Mardi 4 : Peinture mains/pieds
Mardi 11 : Sortie au Centre Equestre + Pique Nique

Jeudi 27 : Peinture au sucre + Chasse à l’oeuf

Jeudi 6 : Peinture au sucre

Jeudi 4 : Sport avec UFOLEP

Ateliers d’éveil à FELLETIN ( Accueil de loisirs )
9h00 à 11h30

Ateliers d’éveil à LA COURTINE (Accueil de Loisirs)
9h30 à 11h30

Avril :
Vendredi 14 : Pâte à sel

Mai :
Vendredi 5 : Peinture au sucre

Avril :

Pendant les
vacances
scolaire de Pâques, il
n’y a pas d’ateliers
d’éveil.

Lundi 3 : Peinture au sucre
Lundi 10 : Pâte à sel

Mai :
Lundi 15 : Sport avec UFOLEP
(salle des associations)
Lundi 22 : Cadeau fête des mères
Lundi 29 : Activité Jardin

Juin :
Lundi 12 : Cadeau fête des pères
Lundi 19 : Sport avec UFOLEP
Lundi 26 : Peinture aux doigts

Juillet :
Lundi 3 : Transvasement

Ateliers d’éveil à SAINT ALPINIEN (Salle Polyvalente)
9h00 à 11h30

Vendredi 19 : Cadeau fête des mères

Juin :
Vendredi 2 : Activité Jardin
Vendredi 16 : Cadeau fête des pères
Vendredi 30 : Peinture mains/pieds

