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Le journal petite enfance de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine

Bonne année

Les équipes de la halte garderie Les Frimoussets, des Relais Assistantes Maternelles
La Ribambelle, Roul’Doudous et L’Ilot Doudous vous souhaitent une année 2013
pleine de bonheur.
De nouveaux projets seront mis en place : propositions de formations pour
les assistantes maternelles, réunions-débats avec les parents et les assistantes
maternelles, ateliers et événements festifs pour les enfants.

L’éveil corporel

Le toucher est le premier sens des tout-petits, il se développe
déjà dans le ventre de sa mère. Lorsqu’il naît, votre bébé est
parfaitement capable de percevoir diverses sensations. Sa
peau le renseigne sur la température, la texture, la nature
accueillante ou hostile du monde extérieur et rend la réalité
palpable. Le nouveau-né explore de manière tactile les objets
avec la bouche (lèvres, joues, langue) et non avec les mains.
Un bébé doit prendre conscience de son corps avant de savoir
le maîtriser. La découverte
de son corps est donc son
premier but, avant même la
parole.
Objectif
des
ateliers
corporels proposés dans nos
structures

et lui apprennent à s’affirmer et à vivre en collectivité. Dans un
contexte sécurisant, l’enfant va pouvoir découvrir un nouvel
environnement, s’épanouir corporellement et communiquer
avec ses pairs.
En étant attentive au développement de chaque enfant,
Carine, intervenante à la halte-garderie et aux relais assistantes
maternelles, va pouvoir guider chaque enfant au mieux et
lui proposer des situations
adaptées à ses compétences.
Tout ceci se faisant dans une
perspective d’éveil, de plaisir
et de découverte, et non
pas dans une recherche de
performance.
« Parce qu’ils sont très
dépendants de nous, on
pourrait croire que les bébés,
ça ne peut rien faire tout seul.
On pense du coup qu’il faut
leur apprendre à se retourner,
se mettre assis ou debout … »
Emmi
Pikler,
médecin
pédiatre hongroise

Les activités physiques
jouent un rôle prépondérant
dans le développement
physique, psychique et
affectif de l’enfant. Les
ateliers proposés favorisent
l’épanouissement de l’enfant,
son besoin de mouvement
et de jeu, permettent de
développer sa personnalité

RAM Itinérant
Roul’Doudous

RAM L’Ilot Doudous

Fermeture

Fermeture exceptionnelle de toutes les structures le Vendredi 18 Janvier 2013.

Médiathèque de Gaillon
L’actu
de Gaillon interviendra au sein des structures petite enfance de Gaillon pour proposer
des tures LadesMédiathèque
séances de Contes autour d’un tapis magique.
Intervention à la halte garderie : Jeudi 31 janvier 2013 à 14h
struc
Intervention au RAM L’Ilot doudous : Mardi 22 janvier 2013 à 9h30
Inscription dans les structures concernées, nombre de places limité.

Piscine

Les séances à la piscine reprennent à partir du mois de janvier 2013, pour le plus grand plaisir des petits et des grands :
Lundi 14, 28 janvier 2013
Lundi 4, 11 février 2013
Lundi 11, 25 mars 2013
Les dates sont ouvertes aux assistantes maternelles des RAM L’Ilot Doudous et Roul’Doudous et aux parents de la halte-garderie
ainsi qu’aux parents. Inscription dans les structures (places limitées). Les enfants sont accompagnés et sous la responsabilité des
parents ou assistantes maternelles.

Nouveaux tarifs

fos Nouveaux tarifs et attestation fiscale à la halte-garderie :
Les in
L’actualisation du tarif horaire de chaque parent est calculée en ce début d’année 2013 grâce au site
CAFPRO. Le changement se fera dès la facture du mois de Janvier 2013. Le parent en sera informé par
l’équipe éducative de la halte-garderie.
en +

PSC1

Comme chaque année et pour tous les enfants ayant fréquenté la structure sur l’année 2012,
l’attestation fiscale sera envoyée aux parents début février 2013.

Afin de pallier aux nombreuses absences de dernière minute, toute inscription faite de la Croix Rouge est due. A cet effet, nous
vous informons que pour les formations prochaines, le règlement se fera dès l’inscription.

L’ALEFH
L’ Association pour les Loisirs Éducatifs de FontaineHeudebourg
(ALEFH) existante depuis 1984, est une structure d’animation
de la vie locale basée dans l’Eure et couvrant un territoire
d’intervention de six communes intégrées dans la Communauté
de Communes EureMadrieSeine.
L’ALEFH gère un centre de loisirs, une
garderie périscolaire et elle est à l’initiative de
nombreuses animations locales à destination
des habitants. Elle dispose désormais de
locaux communautaires, situés rue des
hirondelles pour organiser l’accueil de loisirs.

Des activités de loisirs diversifiées, respectueuses des rythmes
de vie et des âges des enfants sont proposées toute la journée,
sur la base du projet éducatif élaboré par l’organisateur et du
projet pédagogique proposé par l’équipe d’encadrement.
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter l’association au
02.32.62.35.98 ou par mail à alefh.
fontaine@9business.fr

Les accueils de loisirs sont des structures
de loisirs éducatifs pour les enfants et les
jeunes scolarisés, fonctionnant le mercredi, le
vendredi, pendant les congés des petites et
grandes vacances scolaires.

Disponible sur

www.cc-euremadrieseine.fr

Douces violences

Noël
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Le Père Noël est passé en avance
pour les enfants du RAM La
Ribambelle, le mardi 11 décembre.
Puis, le Père Noël a rencontré les
enfants des RAM l’Ilot Doudous,
Roul’Doudous et de la Halte
Garderie les Frimoussets. Ainsi, le
jeudi 20 décembre, la salle des
familles d’Aubevoye a accueilli 46
assistantes maternelles, 50 parents
et 154 enfants. Afin que
chacun puisse profiter de ce
merveilleux moment, deux
séances du spectacle de clown
« Léon et Barnabé fêtent
Noël » ont été proposées. Un
goûter et une rencontre avec
le fameux bonhomme rouge
ont clôturé cette journée
magique.

M Lbaelle Réunion avec le CIDFF
RA
Ribam

5 assistantes maternelles, un
parent et une professionnelle du
Conseil Général ont échangé avec le juriste. CIDFF :
Centres D’Information sur les Droits des Femmes et des familles

10 ans

Malgré la pluie, 100 personnes ont participé à cette matinée
festive. L’animatrice, aidée de 10 assistantes maternelles et

Ateliers
RAM
Roouuld’ ous
D

Lysiane FOULON est intervenue sur
les communes du Roul’Doudous
pour des ateliers poterie. Les enfants
ont eu le loisir de découvrir et manipuler
la terre, ce qui a parfois donné lieu à
de jolies créations.

Le mardi 27 Novembre, les structures petite enfance de la
CCEMS et LOCAL ont organisé une réunion débat-rencontre
sur le thème des Douces Violences, animée par la psychologue
Valérie Vauchel. Accueillis dans les locaux de LOCAL (Aubevoye),
44 parents et professionnels ont pu être sensibilisés et échanger
afin de prendre conscience que certaines attitudes, gestes
ou paroles envers l’enfant peuvent être porteurs de Douces
Violences.

PSC1

Courant octobre, 17 Assistantes Maternelles des relais l’Ilot
Doudous, Roul’Doudous et La Ribambelle ont participé à la
formation Prévention et Secours Civique de niveau 1. Elles
ont apprécié l’enseignement ainsi que les précieux conseils
de Maurice MARQUAIS, directeur local des secouristes de la
Croix Rouge Gaillon-Vernon, afin de voir ou revoir les gestes
d’urgences à adopter pour réagir au mieux face aux dangers
domestiques et blessures en tout genre.

les services de la CCEMS, a accueilli
les familles, les collègues assistantes
maternelles ainsi que quelques élus.
Une exposition de photos et des
ateliers ont été proposés aux enfants :
Baby gym, gommettes, histoires suivis
d’un spectacle qui a ravi petits et
grands.

Ateliers spécifiques
RAM
L’Ioloutdous
D

18 enfants et 9 assistantes maternelles
ont participé aux 8 séances d’éveil
corporel animées par Carine Cantelou.
Au programme, parcours
sensoriels, jeux d’équilibre sur des ballons,
relaxation.
16 enfants et 9 assistantes maternelles ont
participé aux 6 ateliers de poterie animés
par Lysiane Foulon. Après un temps de
découverte, les enfants ont pu créer toutes
sortes d’objets en terre.
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Halte rimoussets
Eveil corporel
Les F

Carine intervient depuis le vendredi 21 septembre 2012
de 14h à 15h. Elle propose des séances où se mêlent motricité,
relaxation et danse. Les enfants de + de 15 mois sont concernés
par cette activité. L’enfant doit reproduire, dans la mesure de

ses capacités, la posture du chat, du chien, de la souris ou
encore de l’oiseau. Cela sollicite tous ses sens et lui permet
de maîtriser certaines activités
physiques comme s’asseoir, ramper,
marcher, courir, grimper, sauter
et faire tout ce que son corps lui
permet d’exécuter et qu’il aime.

- Les RAM L’Ilot Doudous et Roul’Doudous, et la halte-garderie organisent le carnaval le mardi 12 février.

a

Agend

- Lors de fermetures des RAM, pour tous renseignements, vous pouvez contacter Claudie Comello,
infirmière de PMI au 06.81.29.97.11

- Vous recevez ce journal trimestriel édité par la Communauté de Communes Eure Madrie Seine
gratuitement. Si vous ne souhaitez plus le recevoir, merci de contacter la structure dont vous dépendez
avec de leur indiquer.

A noter que vous pouvez retrouver tous les exemplaires de ce journal sur le site internet de la CCEMS :
www.cc-euremadrieseine.fr

M Lbaelle
RA
Ribam

Carnaval
Réunion

Mardi 22 janvier : réunion « gérer son stress, la
répartition des temps de vie » et partage de la galette.

Mardi 12 février CARNAVAL à la salle des fêtes de la CroixSaint-Leufroy.

Fermeture

du 18 au 22 février (première semaine des vacances scolaires)

RAM DoudousFermeture
Roul’

Le Roul’Doudous sera fermé du 24 décembre 2012 au 4 janvier 2013 inclus, et du 18 février
au 1er mars inclus.

RAM
L’Ioloutdous
D

Contes

comme
pour
les
assistantes
maternelles résidant à Aubevoye, les
assistantes maternelles résidant à
Gaillon et St Julien de la Liègue vont
pouvoir bénéficier de séances de contes. Animées par la
Médiathèque de Gaillon, les séances auront lieu au sein du
RAM de Gaillon, un mardi par mois, à 9h30. Vous trouverez
les dates dans le planning des ateliers.
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Hal rimousset
Les F
Ateliers massages bébé

animés par Fabienne Caron, sophrologue
et relaxologue. La sophrologie est une
méthode complète de relaxation et de

Atelier autour de la terre

Une nouvelle intervenante, Delphine VIRY, animera des
ateliers autour de la terre (poterie) en janvier-février 2013.
Ces ateliers seront proposés aux enfants
de plus de 18 mois.

Eveil corporel

Carine CANTELOU, interviendra en marsavril 2013 pour animer des séances
d’éveil corporel.

connaissance de soi. Cette technique
utilise la détente musculaire et mentale.
Elle permet une mise au repos de
l’organisme et une bonne récupération.
Organisées le mercredi matin, 5 séances
d’atelier seront proposées aux enfants
âgés entre 3 mois et 3 ans accompagnés
de leur parent. Une participation
financière équivalente à 2 heures de
garderie sera demandée aux parents.
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