Lettre d’info du RIPAME
Bonjour à toutes !
Voici la lettre d’info du RIPAME pour les mois de novembre et décembre 2017.
Les matinées d’éveil sont sur inscription possible par mail, visite ou par téléphone au 02.97.02.68.61
(bureau de Kervignac) ou au 02.97.85.70.66 (bureau de Plouhinec).
Vous pouvez vous inscrire à deux matinées par mois minimum, je prends en note tous vos autres souhaits et
vous les confirme au fur et à mesure. Les matinées d’éveil sont ouvertes aux parents-employeurs et Gardes
d’Enfants à Domicile.
Vous trouverez ci-joint les demandes des familles, en recherche d’une Assistante Maternelle et qui ont
contacté le RIPAME.
Cette liste (assez longue) est envoyée par internet.
Pour les personnes intéressées par ce document et n’ayant pas d’adresse internet, merci de contacter le
service qui dans ce cas vous l’expédiera par courrier.

« Agendas bébé nounou » :
Le RIPAME a cessé de vous offrir ces agendas il y a maintenant quelques années dans un objectif de
garder ce budget conséquent (près de 300euros pour la commande des agendas) pour développer les
sorties/partenariats. Cependant, si vous le souhaitez, je peux vous aider dans l’organisation d’une commande
groupée en réceptionnant les paiements et en commandant les agendas. Merci de me contacter à ce sujet.

La Journée Nationale des Assistantes Maternelles :
Samedi 18 novembre à partir de 9h30, entrée libre, à destination des Assistantes Maternelles de la
CCBBO et des parents-employeurs, accompagnés de leur(s) enfant(s). De nombreuses animations prévues
notamment de la « circomotricité » à 10h15 et la présentation des chansons du CD enregistré par les
Assistantes Maternelles à 11h (affiche en pièce jointe).

Formation continue : quelles sont les démarches ?
Réunion d’information sur les démarches à effectuer pour réaliser une formation continue. Animée par
le centre de formations Bretagne Compétences.

Le Lundi 27 novembre, 20h, salle du Patronage à Kervignac
Les Fermetures du RIPAME à venir :
-

Le jeudi 9/11 (responsable en réunion)
Les mercredis 22 et 29 novembre (responsable en formation)
Du 25 décembre au vendredi 05 janvier inclus (congés)

Novembre :
Lundi 06
Atelier du Mouvement
Avec Claude Colleu
Mardi 07
Ronde des Livres

9h30 ou 10h30
« Maison des Petits Fripons »
ALSH de Merlevenez
9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac

Mardi 07
Ronde des Livres

9h30 ou 10h30
Bibliothèque de Ste Hélène

Vendredi 10

9h30 ou 10h30
Salle de danse « Ar Vugalé »
Place Kilkee – Plouhinec

Lundi 13

9h30 ou 10h30
« Maison des Petits Fripons »
ALSH de Merlevenez
9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac
9h30 ou 10h30
Ecole Arlecan de Plouhinec
Salle de sieste

Body Art

Eveil Sensoriel
Mardi 14
Body Art
Vendredi 17
Eveil sensoriel
Samedi 18
Journée Nationale
des Assistantes Maternelles !
Lundi 20
Body Art
Mardi 21
Eveil Sensoriel
Vendredi 24
Atelier du Mouvement
avec Claude Colleu
Lundi 27
Motricité
Lundi 27
Réunion d’information:
Les démarches pour effectuer une formation
continue

Mardi 28
Atelier du Mouvement
Avec Claude Colleu

A partir de 10h
Salle de Kernours - Kervignac
9h30 ou 10h30
« Maison des Petits Fripons »
ALSH de Merlevenez
9h30 ou 10h30
Au « Pré-Carré » de Kervignac
9h30 ou 10h30
Salle de danse « Ar Vugalé »
Place Kilkee – Plouhinec
9h30 ou 10h30
Salle de judo
Complexe sportif de Kervignac
20h
Salle du Patronage - Kervignac
9h30 ou 10h30
Au « Pré-Carré » de Kervignac

Décembre :
Vendredi 01
Spectacle de Noël !

10h00
Salle de danse « Ar Vugalé »
Place Kilkee – Plouhinec

Lundi 04
Spectacle de Noël !

10h00
Salle Gauguin
Merlevenez

Mardi 05
Spectacle de Noël !

10h00
Salle du Patronage
Kervignac

Vendredi 08
Histoires et chants de Noël
Avec le Multi Accueil de Plouhinec

10h
Salle de danse « Ar Vugalé »
Place Kilkee – Plouhinec

Lundi 11
Body Art

9h30 ou 10h30
« Maison des Petits Fripons »
ALSH de Merlevenez

Mardi 12
Ronde des Livres

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac

Mardi 12

9h30 ou 10h30
« Pré Carré » de Kervignac

Body Art
Vendredi 15
Body Art
Lundi 18
Goûter de Noël
Mercredi 20
Ronde des Livres
Vendredi 22
Eveil Sensoriel

9h30 ou 10h30
Salle de danse « Ar Vugalé »
Place Kilkee – Plouhinec
Entre 9h30 et 11h30
Salle Gauguin
Merlevenez
10h30
Bibliothèque de Nostang
9h30 ou 10h30
Ecole Arlecan de Plouhinec
Salle de sieste

Spectacle de Noël :
« Charlotte la Marmotte » proposé par la compagnie « Rose de Sable » http://www.cie-rose-de-sable.fr
L’histoire :
Charlotte la marmotte ne veut pas dormir. Pourtant, c'est encore l'hiver ! Charlotte sort la tête de son terrier. Wouaaa !
Blanc, tout est blanc ! Elle rencontre l'ours chocolatier, un oiseau qui fabrique des décorations, un lapin pâtissier et un
renne décorateur... Que préparent-ils ? Où vont-ils ? En haut de la montagne où se prépare la grande fête de l'hiver ! »

Sur inscription. Merci de bien vouloir venir 5/10 min avant le début du spectacle, le temps de
s’installer, pour commencer à 10h (durée du spectacle 45min). Prévoir les doudous/tétines si nécessaire,
photos possibles à la fin du spectacle, merci!

Goûter de Noël :
Sur inscription. Entrées et départs échelonnés entre 9h30 et 11h30, lundi 18 décembre à la salle
Gauguin de Merlevenez.

Recette du sable magique à modeler !
Bien s’assurer, dans un premier temps, que l’enfant tolère la manipulation de la farine (avec gluten).

Ingrédients : farine et huile d’olive
Préparation : dans un saladier, mélanger 8 doses (verre/tasse) de farine pour 1 dose d’huile d’olive :

Le mélange forme le sable magique que les enfants peuvent manipuler selon leurs envies, à même
leurs mains ou par l’intermédiaire de divers « outils » (cuillère, fourchette et couteau de dinette par exemple),
s’ils sont moins à l’aise avec le toucher direct de la matière. Si vous le pouvez, les enfants expérimenteront de
façon plus aisée le sable à même le sol sur une nappe, qu’assis autour d’une table basse. Ils seront ainsi
plus libres de leurs mouvements et cela garantira le succès de l’activité !
Attention toutefois aux « glissades » car l’huile d’olive utilisée dans la préparation laisse un sol assez
glissant à la suite de l’activité : merci d’être prudents !
Le sable magique se conserve très bien dans une boîte hermétique au réfrigérateur.
Je vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin d’année et vous dis à 2018 pour partager ensemble
une nouvelle année que je vous souhaite remplie de joie !

