
 

 

 
 

 

Planning  pour les  mois  d’Avril, Mai et Juin 2017 

des relais  d’assistants maternels de la  

 Communauté de Communes Médoc-Estuaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jeudi 13 Avril 2017, à 19h (durée 3h00) à la salle Serge Lama (complexe municipal) du 

Pian Médoc,  nous vous proposons de participer à une «   soirée d’information  juridique », 

encadrée par Mme Maëlle ARNAUD, juriste. 

Le thème abordé sera « le début du contrat de travail » (les différences entre le CDD et le 

CDI, le calcul de la mensualisation,  les congés payés). 

 

Merci de vous inscrire auprès de votre animatrice de RAM (places limitées) 

 

 

 

Jeudi 13 Avril : RDV à partir de 9h30 et jusqu’à 11h30, à la salle des fêtes de SOUSSANS pour 

une matinée festive avec atelier motricité et chasse aux œufs !!!! 

N’oubliez pas vos petits paniers afin que les enfants puissent ramasser les œufs.  

Inscription obligatoire.   

 

                                                       
 

  



 

 

 

Cet atelier, ouvert à tous les assistants maternels de  la Communauté de Communes, permet 

aux enfants de découvrir la motricité, en toute sécurité, grâce à un matériel adapté : 

Vendredi 5 mai : Salle de lutte à LUDON   de 9 h 30 à 11 h 30   INSCRIPTION OBLIGATOIRE                                     

 

 

Notre fête, sur le thème des couleurs, se déroulera le samedi 24 Juin, en matinée  au FORT 

DE CUSSAC FORT MEDOC. 

 

Afin d’organiser au mieux ce moment festif ouvert aux parents, aux assistants maternels et  

aux enfants,  nous vous convions à une réunion de préparation, à Macau le  Jeudi 30 Mars 

dès 19h30 (si vous en avez la possibilité,  merci d’apporter quelque chose à grignoter). 

N’oubliez pas de vous inscrire !! 

                             

Nous vous attendons nombreux et nombreuses 

 

 

 

Nous vous proposons une sortie au Parc Bordelais pour les enfants à partir de 18 mois, le 

jeudi 29 Juin : ballade dans le parc, découverte de quelques animaux, moment récréatif au 

parc de jeux adaptés pour les enfants et enfin pique nique pour petits et grands, le tout dans 

la bonne humeur. 

 
 
 
Inscription obligatoire avant le 16 Juin 2017   

 

- Rendez-vous 9h au RAM d’ARSAC retour 14h. 

- Prévoir le pique-nique. 

- Autorisation parentale à remettre à la responsable du Relais avant le 16 juin 2017. 

- Le bus est aux normes de sécurité pour le transport d’enfants. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

On continue de  chanter, danser avec Rémi !!!!  

 

Animations ouvertes tous les assistants maternels de  la Communauté de Communes : 

inscriptions obligatoires (16 à 18 enfants maximum)  de 9 h 30 à 10 h 30.  

Lundi 3 Avril : au RAM du Pian  

Jeudi 6 Avril : salle des fêtes de Lamarque 

Mardi 9 Mai : au Ram de Macau 

Jeudi 18 Mai : au RAM de Margaux 

Jeudi 1 Juin : salle des fêtes de Soussans 

 

 

NOUVEAUTE : Début Juillet, nous organiserons un grand pique nique en commun !   

Nous vous tiendrons informé  ultérieurement des modalités. 

 

 

 

En partenariat avec Agnès, de  la bibliothèque du Pian, nous souhaiterions créer un raconte 

tapis dans sa globalité, ce qui sous-entend le choix d’un livre transposable en raconte tapis, 

récupération de matériaux, confection…. mais un raconte tapis, c’est quoi ? 

� Un raconte-tapis invite à vivre autrement les histoires. 

� Des personnages mobiles, faciles à saisir, à manipuler... 

� Une base-décor en tissu, modelée par rembourrage, conçue pour être utilisée à 

même le sol... 

� Des enfants installés tout autour…. 

                              

Une première réunion d’info est prévue le mercredi 17 Mai à 19h30 à la bibliothèque du 

Pian Médoc. Ensemble, nous choisirons un livre à mettre en scène. Agnès et Christèle  ont 

  

  



 

 

déjà fait une pré-sélection, mais si une histoire vous passionne n’hésitez pas à nous la 

soumettre.  

Lors d’un autre temps de rencontre, le mercredi 14 Juin à 19h30, nous commencerons à 

confectionner ce raconte-tapis, aidées techniquement par une bénévole de la bibliothèque. 

A terme, ce raconte tapis sera mutualisé entre le RAM et la bibliothèque. 

Nous comptons sur votre présence. Merci de vous inscrire auprès de Christèle. Ouvert à tous 

 

A compter du mois d’Avril 2017, Christine BESSE devient référente de la commune d’ARSAC              

pour les animations et permanences administratives. 

Pour la commune de LUDON MEDOC, Christine BESSE organise uniquement les animations 

du vendredi matin. 

Christèle VILLEJOUBERT reste référente de l’animation du mercredi matin et des 

permanences administratives pour la commune de LUDON MEDOC. 

 

Veuillez prendre note des nouvelles coordonnées de Christine BESSE : 

Téléphone : 07 88 27 93 48  

Courriel : ram.arsac@medoc-estuaire.fr 

 

Pour rappel, ces matinées vous sont ouvertes entre 9h30 et 11h30, selon un planning  prédéfini. Cela 

nous permet de respecter le rythme de l’enfant (vous arrivez lorsque l’enfant est prêt, sans 

précipitation et vous pouvez repartir lorsqu’il montre des signes de fatigue, qu’il n’est plus intéressé, 

ou qu’il semble avoir faim …). 

Nous donnons toujours une priorité  aux enfants  en situation de handicap pour ces ateliers d’éveil. 

Les inscriptions sont toujours obligatoires et ce afin de garantir un  accueil de bonne qualité  pour 

l’enfant et de respecter les consignes de sécurité (nombre d’enfants en fonction des lieux d’accueil).

La directrice ne vous rappellera que s’il y a un refus pour l’inscription. 

 

 AVRIL 2017  

RELAIS  DATES ANIMATRICES 
ARSAC Le lundi : 10- Christine BESSE 

 Le vendredi : 21 Christine BESSE 
   
CUSSAC  FORT MEDOC Le jeudi : 20 Corinne RENAUD 
 Les vendredis : 7 - 21 Corinne RENAUD 
   
LUDON MEDOC Les mercredis : 5-12-19 Christèle VILLEJOUBERT 
 Les vendredis : 7-14 Christine BESSE 
   
LE PIAN MEDOC Le lundi  10. Carnaval avec la 

crèche, moment festif 
(maquillage, chant..et 
goûter) 

Christèle VILLEJOUBERT 

 Les vendredis : 14 
(bibliothèque) - 21 

Christèle VILLEJOUBERT 

   
MACAU Le lundi : 10 Corinne RENAUD 
 Les mardis : 4- 18 Corinne RENAUD 
   
MARGAUX Les vendredis : 7 Christèle  VILLEJOUBERT 



 

 

 Les jeudis : 20  Christèle  VILLEJOUBERT 
 

 

Mardi 11 avril : Au dojo de Macau : un accompagnement à « la motricité libre » de l’enfant 

est organisé,   par Mme Cécile BAYOUX psychomotricienne. 

 

Ouvert aux enfants qui commencent « le 4 pattes » et plus.  

Premier groupe de 9h00 à 10h00 et second groupe de 10h15 à 11h15. Inscriptions 

obligatoires puisque places limitées (atelier réservé aux assistants maternels de Macau, 

Cussac, Lamarque et Arcins) 

 

 MAI 2017  

RELAIS  DATES ANIMATRICES 
ARSAC Les lundis : 22-29 Christine BESSE 

 Le vendredi : 19- Christine BESSE 
   
CUSSAC  FORT MEDOC Les jeudis : 4-11- Corinne RENAUD 
 Les vendredis : 5-12-19 Corinne RENAUD 
   
LUDON MEDOC Les mercredis : 3-10-17-24-

31 
Christèle VILLEJOUBERT 

   
   
LE PIAN MEDOC Les lundis : 15-22-29 Christèle VILLEJOUBERT 
 Le vendredi : 12 (bibliothèque)  Christèle VILLEJOUBERT 
   
MACAU Les lundis : 15-29 Corinne RENAUD 
 Les mardis : 16-30 Corinne RENAUD 
   
MARGAUX Les jeudis : 4-11 (bibliothèque) Christèle  VILLEJOUBERT 
 Le vendredi : 19 Christèle  VILLEJOUBERT 

 

 JUIN 2017  

RELAIS  DATES ANIMATRICES 
ARSAC Les lundis : 12-19 Christine BESSE 

 Les vendredis : 9-30 Christine BESSE 
   
CUSSAC  FORT MEDOC Les jeudis : 8-15-22 Corinne RENAUD 
 Les vendredis : 2-9-16-30 Corinne RENAUD 
   
LUDON MEDOC Les mercredis : 7-14-21-28 Christèle VILLEJOUBERT 
 Les vendredis : 2-16- Christine BESSE 
   
LE PIAN MEDOC Les lundis : 12-19 Christèle VILLEJOUBERT 
 Les vendredis : 2-16 Christèle VILLEJOUBERT 
   
MACAU Les lundis : 12-19 Corinne RENAUD 
 Les mardis : 6-13-20-27 Corinne RENAUD 
   
MARGAUX Les jeudis : 8 -15-22 

(bibliothèque) 
Christèle  VILLEJOUBERT 

 Le vendredi : 9-30 Christèle  VILLEJOUBERT 
 

Les animations des vendredi 21 avril et vendredi 2 juin, au PIAN MEDOC, sont ouvertes aux 

assistantes Maternelles du PIAN,  de MARGAUX-CANTENAC,  SOUSSANS et  LABARDE (le 



 

 

but étant que les assistantes maternelles et les enfants puissent se rencontrer quel que 

soit leur lieu d’habitation) 

 

 

 

ATTENTION : les inscriptions se font du 1
er

 au 15 pour le  mois suivant, par exemple pour les 

inscriptions du mois de Mai, vous pouvez vous inscrire entre le 1
er

 et le 15 avril. 

Aucune inscription pour le trimestre ne sera prise en compte et ce afin de ne pas défavoriser 

les assistantes maternelles qui ont un  planning variable. 

 

                                                        

                                                                                            

                  
 

                                                               Christine Besse, Corinne Renaud et Christèle Villejoubert 

 

 

 


