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UNE ANNÉE 2019 RICHE ET INTENSE !
Tout d'abord je tenais à me présenter.
Je m'appelle Magali, je suis la nouvelle animatrice du Relais
Assistantes Maternelles.
Éducatrice de Jeunes enfants de formation, je suis impatiente
de toutes vous rencontrer afin de faire votre connaissance et partager
des moments conviviaux et ludiques autour de beaux projets.
Dynamique, à l'écoute et très soucieuse du bien-être des enfants et des
professionnelles qui les accompagnent au quotidien, je place le jeu au
cœur de mes pratiques. Comme le dit Arnaud GAZAGNES : Jeu après jeu,
l'enfant devient « Je ».
Mes valeurs s'articulent autour de la bientraitance, la motricité libre,
le libre choix, la communication, la relation de confiance et le plaisir
partagé.
Je vous propose à la fois de faire connaissance mais aussi de vous
présenter les projets de l'année lors de la soirée qui aura lieu le
mercredi 30 janvier.
Dès le 07 janvier, j'aurai le plaisir de vous accueillir les matinées
pour des animations.
En attendant, je vous souhaite à toutes de très bonnes fêtes et une
heureuse année 2019.

Magali JORGE MAIA
PERMANENCES EN MAIRIE
les samedis de 09h00 à 12h00
➢
➢

Mairie de Beychac-et-Cailleau : Les 3èmes samedis de chaque mois et le 25
mai
Mairie de Montussan : Les 30 mars et 18 mai

➢ Mairie de Saint Sulpice-et-Cameyrac : Les 12 janvier et 06 avril

Emmanuelle VIVION, psychologue à Galipette, sera présente sur
certains temps d'accueil au R.A.M. N'hésitez pas à la solliciter et à
échanger avec elle.

Relais Assistantes Maternelles GALIPETTE
11, bourg de Beychac – 33750 Beychac et Cailleau
Tel : 06.76.05.69.47 – Mail : ramgalipette@gmail.com
www.poleenfancegalipette.fr
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ZOOM SUR NOS INTERVENANTS DE CETTE ANNÉE
Francis PASSICOS : Francis est un musicien qui nous propose de partir
en voyage au Pays de l'Inde en créant un spectacle avec notre
participation pour « Famille en fête ».
Plusieurs dates sont proposées afin de se rencontrer et de créer
ensemble ce spectacle.
Tous les instruments de musique de Francis vont nous permettre de
voyager.
La compagnie de la moisson : Dans le cadre de la grande fête du livre,
« Lis Tes Ratures », la compagnie interviendra au R.A.M et nous
transportera dans leur univers imaginaire.

Aurélie HAMELIN : Relaxologue, psycho-corporelle. S'occuper des enfants
c'est passionnant mais cela demande du temps, de l'attention et beaucoup
d'énergie. Aurélie interviendra pour une soirée de relaxation car il
faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des enfants. Venez
vous détendre !

Hélène EMILY : Auxiliaire de puériculture. Elle propose de vous
accompagner dans l'observation de l'enfant. Elle s'appuie sur le
livre d'Anne-Marie FONTAINE : « L'observation professionnelle des
jeunes enfants ». Plusieurs dates sont proposées pour découvrir puis
approfondir l'observation des enfants que vous accueillez au
quotidien.
Myriam BOURIANNE : Plasticienne,interviendra au R.A.M afin de créer
avec vous et les enfants les décors qui serviront pour « Famille en
fête » sur le thème du voyage. Fabriquer, inventer, imaginer pour le
plaisir de tous !

Pascale PAVY : Psychomotricienne - auteure. Au cours d'une soirée,
elle interviendra pour présenter ses livres et ses différents outils
autour des émotions, du repas, du sommeil, du corps de l'enfant...
Il s'agit surtout d'histoires pour accompagner l'enfant dans sa vie
au quotidien.

Festival du Jeu : Le festival du jeu aura lieu du 11 au 19 avril sur
le thème du cirque à St LOUBÈS avec des accès aux chapiteaux où
seront proposés des activités de motricité, d'encastrement et de
manipulation. En amont, un spectacle vous sera présenté au R.A.M.

UNE RECETTE POUR CE DÉBUT D'ANNÉE « À FAIRE AVEC LES ENFANTS »
J'AIME LA GALETTE ET SURTOUT QUAND ELLE EST BIEN FAITE !
Dans un saladier, mélanger 150gr de poudre d'amande,
120gr de sucre fin, 2 œufs, 75gr de beurre mou et
quelques gouttes d'extrait d'amende amère.
Sur une pâte feuilletée, étaler la préparation obtenue
et y placer une fève sur le bord.
Recouvrir avec une seconde pâte feuilletée
en prenant soin de coller les bords.
Faire de jolis dessins à l'aide de la pointe d'un couteau
puis badigeonner la galette avec un jaune d'oeuf.
Enfourner pour 20 min environ dans un four
préchauffé à 200°
Il ne vous reste plus qu'à la déguster...

LE JOURNAL DU R.A.M
LA LECTURE : Un plaisir pour les petits et les grands
Au R.A.M, une sélection de livres est à votre disposition. Vous pouvez les consulter,
feuilleter ou les emprunter. N'hésitez pas !
Petite sélection de livres à destination des professionnelles (À disposition au R.A.M):
Au cœur des émotions : Livre d'Isabelle Filliozat.
Ce livre très concret, aide à comprendre la peur, la colère, la joie,
la tristesse et le besoin de l'enfant, d'exprimer ces sentiments. Tout
cela pour mieux l'accompagner vers l'autonomie.

Bébé, dis-moi pourquoi tu pleures : Livre de Jacky ISRAËL.
Cet ouvrage est un vrai manuel de décryptage des pleurs du bébé, qui
apportera des réponses précises aux questions que les professionnelles
se posent : souffre t-il ? Est-il en danger ? Comment répondre aux
bébés qui pleurent et doit-on répondre tout de suite et à tous les
pleurs ?
Pour une enfance heureuse : Livre du Dr Catherine GUEGUEN.
Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le
cerveau. Celles-ci démontrent qu'une relation empathique est décisive
pour permettre au cerveau des enfants d'évoluer au mieux, en déployant
ses capacités intellectuelles et affectives.

LES LIVRES ET LES BÉBÉS
Comme le dit Michel DEFOURNY : « Le bébé a besoin de lait, de caresses et
d'histoires » . C'est la raison pour laquelle, lors des accueils, vous verrez que
les livres sont toujours à la disposition des enfants. Le livre procure aux bébés
une grande joie. Il suffit de voir leurs yeux émerveillés avec le désir de
manipuler pour comprendre que cet objet est magique. D'abord par les sons et les
mots mais aussi à travers les images, les formes et les couleurs.
Lire des livres aux tous petits favorise les interactions, créé du lien, aide au
développement du langage et permet un moment de bien-être et de partage. L'enfant
construit son imagination, développe sa curiosité et apprend à apprivoiser ses
peurs. Le Bébé va découvrir le livre grâce à ses sens, il va le toucher, le sentir,
le mordiller... surtout les livres en tissus, de matières ou textures différentes.
Les livres colorés avec peu d'illustrations ayant un texte court qui représentent
ce que les bébés connaissent (visages, animaux, images de jouets) ont beaucoup de
succès.
Durant la lecture, l'enfant aime être positionné face à l'adulte afin de regarder
ses expressions et ses réactions.
Présenté tôt, le livre devient source d'amusement et de plaisir !
Magali JORGE MAIA

Petite sélection de livres à destination des enfants :

Beaucoup de beaux
bébés.
David ELLWAND

Qu'est-ce que c'est ?
Tana HOBAN

Regarde comme je
t'aime
Emiri HAYASHI

Une souris verte
Thierry DEDIEU

Et bien d'autres projets à venir...

---

Soirée relaxation

Jeudi 07

Venez vous détendre !
Avec Aurélie HAMELIN

Mercredi 30

Rencontre et présentation
Avec Magali et préparation
« Famille en fête »
Avec Francis Passicos

VOS

De 10h30 à 11h30
Au DOJO
de Cailleau

Bougeothèque

Tous les lundis

Bibliothèque
Ѻ Jeudi 14
à St Sulpice et Cameyrac
Ѻ Vendredi 15
À Beychac et Cailleau
- 10h30 à 11h30

Bougeothèque
* Lundi 11

---

Jeux surprises
*
Mardi 05
* Jeudi 07
* Vendredi 08

Faisons connaissance ensemble

« Cie de la moisson »
Lis Tes Ratures
Ѻ Jeudi 31
10h00-10h30 / 11h00-11h30

Voyage Musical
Avec Francis Passicos
* Mercredi 30
- 9h30 à 10h00
- 10h15 à 10h45
- 11h à 11h30

Bougeothèque
* Lundi 28

---

Jeux surprises
* Mardi 22
* Jeudi 24
* Vendredi 25

Bougeothèque
* Lundi 21

---

Jeux surprises
* Mardi 15
* Jeudi 17
* Vendredi 18

Bougeothèque
* Lundi 14

Bougeothèque
Ѻ Lundi 04

---

AU

Soirée créativité
Avec Francis PASSICOS

Mercredi 13

DE

Spectacle

LE R.A.M sera fermé
Du 20 au 28

Activités au Festival
Ѻ Mercredi 17
Ѻ Jeudi 18
10h15-11h00 / 11h00-11h45

10h00 ou 11h00

Ѻ Jeudi 11
Ѻ Lundi 15

À Programmer

Soirée surprise

PARTIR

DE

En fonction de vos désirs

À

(émotions, corps, repas, sommeil)

Histoires pour accompagner
l'enfant dans sa vie
au quotidien

Mardi 14

Soirée présentation
Des oeuvres de Pascale PAVY

19h30

LE R.A.M sera fermé
les 30 et 31

Bougeothèque
* Lundi 27

---

Créativité voyages
Avec Myriam BOURIANNE
* Mardi 21
* Jeudi 23
09h30-10h30 / 10h45-11h45

Bougeothèque
* Lundi 20

---

Jeux surprises
* Jeudi 16
* Vendredi 17

Approfondir l'observation
Avec Hélène EMILY
* Lundi 13 (Au DOJO)
* Mardi 14 (Au R.A.M.)
10h30-11h30

---

Jeux surprises
* Jeudi 09
* Vendredi 10

Approfondir l'observation
Avec Hélène EMILY
* Lundi 06 (Au DOJO)
* Mardi 07 (Au R.A.M.)
10h30-11h30

---

Jeux surprises
* Jeudi 02
* Vendredi 03

M A I

RENCONTRES

Festival du Jeux
À la coupole de St Loubès
Thème : « Le cirque »
Du 11 au 19

Bibliothèque
Ѻ Mardi 09 à Montussan
Ѻ Vendredi 12
À Beychac et Cailleau
- 10h30 à 11h30

Bougeothèque
* Lundi 08

---

Jeux surprises
*
Mardi 02
* Jeudi 04
* Vendredi 05

Bougeothèque
Ѻ Lundi 01

AVRIL

ET

Découverte de l'observation
Avec Hélène EMILY
Ѻ Lundi 29 (Au DOJO)
10h30-11h30
Ѻ Mardi 30 (Au R.A.M.)
10h30-11h30

R.A.M

Préparation
« Famille en fête »

SOIRÉES

Jeux surprises
*
Mardi 26
* Jeudi 28
* Vendredi 29

Découverte de l'observation
Avec Hélène EMILY
Ѻ Mardi 19
09h30-10h30 / 10h45-11h45
--Bougeothèque
* Lundi 25

Jeux surprises
* Jeudi 14
* Vendredi 15
--Bougeothèque
Ѻ Lundi 18

Voyage Musical
Avec Francis Passicos
* Mercredi 13
9h30-10h00 / 10h15-10h45
Ou 11h00-11h30

Découverte de l'observation
Avec Hélène EMILY
Ѻ Mardi 12
09h30-10h30 / 10h45-11h45

Bougeothèque
* Lundi 11

---

Jeux surprises
* Jeudi 07
* Vendredi 08

Découverte de l'observation
Avec Hélène EMILY
Ѻ Mardi 05
- 09h30-10h30 / 10h45-11h45

Bougeothèque
Ѻ Lundi 04

« Cie de la moisson »
Lis Tes Ratures
Ѻ Vendredi 01
- 10h00 à 10h30
- 11h00 à 11h30

Bougeothèque
* Lundi 07

Jeux surprises
*
Mardi 08
* Jeudi 10
* Vendredi 11

MARS

D'ANIMATIONS

FÉVRIER

MATINÉES

JANVIER

LES

Voyage au pays de l'Inde
Avec Francis PASSICOS

Mercredi 12

Soirée répétition générale
« Famille en fête »

Du 22 au 28

Famille en fête
part en voyage

« La fête des fruits
et légumes »
* Mardi 18
* Jeudi 20

---

Voyage Musical
Avec Francis Passicos
* Mercredi 12
- 9h30 à 10h00
- 10h15 à 10h45
- 11h à 11h30

Créativité voyages
Avec Myriam BOURIANNE
* Mardi 11
* Jeudi 13
09h30-10h30 / 10h45-11h45

---

« La fête des fruits
et légumes »
* Mardi 04
* Jeudi 06
* Vendredi 07

Bougeothèque
Ѻ Lundi 03

JUIN

