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Agenda et nouvelles rubriques
Fête d’été le samedi 04 juin de 10hà12h salle mj le
borgne à Pluvigner
- Animation musicale avec Fred
- Mini ferme de Kerporho
Cette matinée est également ouverte aux parents, c’est
l’occasion de nous retrouver pour un moment festif. Nous
n’avons pas la possibilité de prévenir les familles, nous
comptons sur vous pour les en informer !

Bienvenue Saunielle !!!
Saunielle Le Moal, éducatrice de jeunes enfants,
m’a rejoint au RAM le 17 mars. Elle sera
présente les jeudis et vendredis et animera
donc aussi les matinées d’éveil et la musique.

Le p’tit journal change ! Nous avions envie de vous
intégrer dans l’élaboration du p’tit journal. Pour vous
donner la parole, nous avons créé 2 nouvelles rubriques
« Nos coup de cœur » et « Le coin des assmats ». Alors on
compte sur vous !

Vous pourrez ainsi faire sa connaissance !

Fermeture été Relais
-Du 04 au 15 juillet le RAM sera ouvert uniquement le
jeudi et vendredi avec Saunielle.
-Le RAM sera fermé le jeudi 04 août et vendredi 05
août
-Du 08 au 12 août le RAM sera ouvert uniquement le
jeudi et vendredi avec Saunielle.

Abonnement magazine
Nous vous rappelons que le relais est abonné mensuellement
à « l’assmat » et à « assistantes maternelles magazine ». Ces
revues vous seront prêtées si vous le souhaitez. Il vous suffit
de nous en faire part et nous vous les amènerons aux
matinées d’éveil.

Prêt de livres
Tout comme les abonnements nous avons des livres à votre disposition au RAM, n’hésitez pas à nous les demander.
Vous pouvez également nous faire part de suggestions d’achat de livres qui vous intéresserait dans votre pratique
professionnelle ! Voici ci-dessous les livres disponibles au RAM :

Infos PMI
Herveline Thomas, puéricultrice de secteur a ouvert une permanence à Pluvigner début avril :
Sur RDV uniquement au 02/97/59/38/50 (ou 02/97/30/27/50)
Le lundi après-midi De 13 h 30 à 16 h 45
Adresse : pavillon 11 – rue Hent Guir à PLUVIGNER (derrière le foyer logement face au numéro 11 de la rue)

Coup de cœur littérature enfantine
Déclaration impôts
Nous avons fait suivre par mail un dossier
d’informations sur les déclarations de revenus des
assistantes maternelles qui nous a été transmis par
le centre des finances publiques. Pour celles qui
n’ont pas de mails vous pouvez venir la chercher au
relais assistantes maternelles.

Pour vous faire partager les livres que nous aimons
particulièrement lire aux enfants, nous créons une
rubrique « coup de cœur ». Dans chaque « p’tit journal »
nous vous mettrons une sélection de trois livres. Vos
suggestions sont les bienvenues si vous souhaitez les
partager à vos collègues.

Nos coups de cœur

PARENTALITE.56 Les
copilotes du Réseau
Parentalité
(Caf,
Cg, Ddcs
C’est l'histoire de trois bébés chouettes
qui, se
réveillant
une nuit, découvrent que leur
et Msa) ont le plaisir de
maman est partie. Petit à petit, l'angoisse monte. Et si maman ne revenait pas ?
vous informer de la mise en
ligne de la nouvelle version
du site
www.parentalite56.com. Ce
site a pour vocation
d'accompagner
les parents
La plus célèbre des grenouilles,
c’est elle, la Grenouille
à grande bouche. Elle est
au
quotidien
et
de
les
curieuse, très curieuse. Elle veut tout savoir… « T’es qui toi ? Et tu manges quoi toi ? »…
lors des
mais la curiosité, n’est-ce pas soutenir
un vilain défaut
?
différentes étapes de la
vie de famille. Quelques
200 offres de services
Morbihannaises y sont
pré-sentées, ainsi que de
nombreux sites Internet
Ce matin, petit oiseau a décidé de quitter son nid douillet. « J'y vais ! » déclare-t-il avec
et ouvrages utiles aux
aplomb à sa famille, et à ses amis. Chacun semble très ravi de sa décision et l'encourage
parents.
en lui conseillant – au cas où ! – d'enfiler un pull, d'emporter une lampe ou une radio, de
prendre un livre, un parapluie... Mais où va cet adorable oisillon ? A écouter son
Bilan
entourage, on pourrait penser qu'il s'engage pour une véritable expédition...

Le coin des assmats
Cette page est la vôtre !!!! Vous pouvez déposer ici des idées d’activités, des recettes de cuisine, des projets,
des choses à dire ect..tout ce que vous avez envie de partager avec vos collègues !! Alors n’hésitez pas à nous en
faire part, nous serons ravies de les communiquer …

Aujourd’hui c’est un zoom sur une initiative des assistantes maternelles de Landévant ! Bravo mesdames !
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