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Septembre à décembre 2017

Bonjour à toutes et à tous !
Nous les avons tant attendues et elles
sont déjà terminées...les Vacances!!
Nous espérons que chacun, chacune a
bien profité de cette pause estivale et que
c’est le moral au beau fixe que nous
aborderons cette rentrée!
Voici donc notre programme pour vous
accompagner jusqu’à Noël.
Bonne reprise et bonne lecture!!

8

Pensez à faire circuler ce
petit journal aux
parents !!
En effet, certaines
informations peuvent les
intéresser…
N’oubliez pas d’actualiser
vos disponibilités auprès
du Relais.

Anne-Marie, Estelle et Nolwenn
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Les permanences
Pour rappel, voici les horaires d’ouverture du Relais à Landivisiau:
lundi

mardi

mercredi

jeudi

9h/12h30

9h/12h30

9h/12h30

9h/12h30

vendredi

9h/17h
13h/18h

13h/18h

13h/18h

13h/19h45

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos dates
d’intervention sur les communes ou à consulter les bulletins
communaux.

Inscriptions
Pour chaque animation proposée, n’oubliez pas de vous inscrire!!
Date d’ouverture des inscriptions : mercredi 6 septembre (9h)
par téléphone au 02.98.24.97.15.
Merci !

« Les P’tits échos » à l’heure du numérique
Pour la 1ère fois, nous vous faisons parvenir notre petit journal par mail.
Nous vous rappelons que pour celles ou ceux qui le souhaitent, nous pouvons
maintenir l’envoi par courrier.
Dans ce cas, merci de nous le spécifier si ce n’est déjà fait!
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En balade à la ferme d’Eden
Afin de se retrouver en douceur après la pause
estivale, nous vous proposons une sortie dans les
allées de la Ferme D’Eden à Saint-Vougay, à la
rencontre des animaux.
Nous nous retrouverons sur place le :
mercredi 13 septembre, à partir de 10h pour
commencer la visite.

Ateliers « motricité et musique »
Nous vous proposons une série de 6 ateliers
« motricité et musique » entre septembre et février
(1 lundi par mois).
Ces matinées seront animées par Serge Brard.

Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous demandons un engagement pour les
6 séances :
11 septembre, 2 octobre, 6 novembre,
4 décembre, 8 janvier et 5 février.
Deux horaires possibles : 9h15 ou 10h15
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Semaine du goût
Cette année, la semaine du goût aura lieu du 9 au 15 octobre.
A cette occasion les animatrices du Relais vous proposent
diverses animations :


Lundi 9 octobre: Venez partager un petit déjeuner au
RPAM à partir de 10h.



Mardi 10 octobre: Atelier « à la découverte des fruits et légumes » à 10 h
au RPAM.



Jeudi 12 octobre: Sortie au Moulin de Kerouat à Commana à 10h.

Profitons de la semaine du goût pour redécouvrir les saveurs de la ferme traditionnelle bretonne. Farine du moulin, pain du fournil, lait de vache, crêpes au
feu de bois, légumes du potager... tout était produit sur place à l'époque. Un petit atelier sensoriel permettra aux enfants de sentir, toucher et goûter certains
des aliments incontournables du village de Kerouat qui a abrité plusieurs générations de meuniers pendant plus de 300 ans. Après cette découverte sensorielle, nous passerons à la fabrication de beurre en battant la crème dans des
bocaux. Le beurre, ça se mérite mais on est vite récompensé de ses efforts !


Vendredi 13 octobre: Petit déjeuner à 10h au RPAM.

Temps d’échanges et de rencontre
Vous débutez dans la profession d’assistante maternelle?
Les animatrices du Relais et les puéricultrices du service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) vous proposent un temps d’échanges et de rencontre le
lundi 23 octobre à 20h au RPAM.
Lors de cette soirée, vous pourrez échanger sur vos débuts dans la profession,
vos pratiques professionnelles, vos difficultés éventuelles…

Ouvert aux assistantes maternelles agréées depuis 2015.
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Malle pédagogique
Depuis environ un an, un petit groupe d’assistantes maternelles, accompagné
par le Relais et la halte garderie itinérante « 1000 Pattes », travaille à la confection d’une malle pédagogique.
Créée à partir d’objets de récupération, d’objets du quotidien ou de choses
simples, cette malle vise à faire découvrir aux enfants de nouveaux supports
de manipulation et de jeux.
Tous les jeux ont été créés par le groupe, l’occasion
donc pour chacun, chacune d’entre vous de piocher des
idées pour étoffer et compléter votre propre matériel
pédagogique.
La malle sera disponible au prêt au Relais pour toutes
les assistantes maternelles, MAM et associations
d’assistantes maternelles du territoire.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter!

« Spectacle de Noël »
A l’approche des fêtes de fin d’année, le Relais vous invite à partager un temps
festif en musique en compagnie de Mr Léo.
Rendez-vous dans la joie et la bonne humeur
le vendredi 1er décembre à 10h, à l’Espace Culturel
du Plan d’eau à Plouvorn.
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La petite enfance en fête
Un avant-goût de la programmation:
JE ME REVEILLE de Mosai et Vincent
Armada Productions
Concert pop pour les bébés

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs
compositions acoustiques : mélange de poésies sonores,
de percussions corporelles, d’instruments à cordes et de
samples.
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des
musiciens dans un décor à la fois intimiste et poétique,
se laissent bercer doucement par des mélodies pop puis,
sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et danser
sur des compositions électro.
BONJOUR LA NEIGE de Mami Chan
Armada Productions
Ciné-concert

Trois courts métrages sur le thème de la neige rythmés par les douces mélodies de Mami Chan.
Un petit chiot découvrant la neige; des bonhommes
de neige en pelote de laine ; un loir suivant des traces
laissée dans la neige… petits et grands se laissent
emporter dans cet univers enchanteur tout doux, et
bercer par les petites musiques de Mami Chan avec
son piano, son xylophone, ses castagnettes, klaxons,
boîte à musique,…
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SI CA SE TROUVE , LES POISSONS SONT TRES DROLES
De la Compagnie Ouragane
Cette création réunit la danse, la vidéo et les
marionnettes, et emmène les spectateurs à
travers la déambulation poétique et loufoque
d’une danseuse dans un monde peuplé de
poissons.
Un voyage surréaliste au fond d’un aquarium,
une plongée dans les abysses à la rencontre
de créatures imaginaires et fantasques .

Une programmation détaillée vous sera transmise
courant septembre!
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Idée d’activité: Le sable de lune
Ingrédients:
- 8 doses de farine
- 1 dose d’huile végétale (olive, aloe vera, etc…)
- colorant alimentaire (facultatif)
Mélangez tous les ingrédients, c'est prêt!
Vous pouvez aussi ajouter du colorant si vous le souhaitez.
Vous obtiendrez une pâte vraiment toute douce. Elle peut se modeler . Elle est
aussi entièrement comestible.
Le sable de lune se conserve très bien pendant plusieurs semaines dans une
boite hermétique.

Voici une autre version

Ingrédients:
- 4 tasses de sable
- 2 tasses de fécule de maïs
- De l’eau
Mélangez le sable et la fécule de maïs puis ajouter l’eau jusqu’à avoir une texture qui se modèle bien et qui se tient. Mélangez bien avec les mains.
Vous pouvez aussi colorer votre sable de lune en mettant des colorants alimentaires.
Vous pouvez jouez avec, modeler des boules avec les mains.
Faire des pâtés dans de plus petits contenants, insérer des coquillages, décorer… des souvenirs de la plage, les enfants vont adorer!

Maintenant c'est à vous de jouer !!!

