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

La vaccination

La vaccination est une mesure importante pour préserver la
santé présente et future du bébé ; à l’échelle collective, elle
permet de participer à la diminution progressive du nombre
de personnes atteintes jusqu’à éradication de la maladie. En
France, certaines vaccinations sont obligatoires, d’autres sont
très fortement recommandées. La liste des vaccinations est
récapitulée dans le carnet de santé de l’enfant, où chaque
vaccination effectuée sera notée. (Voir également la Fiche
technique de ce numéro)
La vaccination permet de protéger chacun d’entre nous contre
les différents agents pathogènes à l’origine de maladies
infectieuses potentiellement graves et qui, pour certaines, ne
peuvent être traitées de façon efficace.
Se faire vacciner
enfant et à
l’âge adulte,
c’est
éviter
beaucoup
de maladies
infectieuses
pour soi et pour
les autres.

La prise en charge de la vaccination

Les
+
petits

L’injection du vaccin est prise en charge par l’Assurance Maladie dans les conditions habituelles
(remboursement à 70 % par l’Assurance maladie)
À noter que pour certaines affections reconnues de longue durée, l’injection du vaccin peut être
prise en charge à 100 %.
Quand vous faites vacciner votre enfant, pensez à prendre son carnet de santé pour que le médecin
puisse y inscrire cette vaccination.
Lorsque vous vous faites vacciner, pensez également à l’inscription sur votre carnet de vaccination.

Certains vaccins, non remboursés, sont recommandés, voire obligatoires, pour partir dans certains pays étrangers (exemple : fièvre
jaune, choléra...). L’Assurance Maladie peut toutefois dans certains cas (la fièvre jaune par exemple) les prendre en charge.

RAM Itinérant
Roul’Doudous

RAM L’Ilot Doudous

Fermetures

L’actu
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struc

RAM La Ribambelle : du lundi 23 décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014 inclus
RAM L’Ilot Doudous : du mercredi 25 décembre 2013 au mardi 31 décembre 2013 inclus.
Permanences lundi 23 et mardi 24 décembre, uniquement le matin
RAM Roul’Doudous : du 21 Octobre au 1er Novembre 2013 inclus et du lundi 23 décembre 2013 au
vendredi 3 janvier 2014 inclus
Pendant notre absence, pour tous renseignements, vous pouvez contacter : l’Unité des Assistantes
Maternelles de la PMI, au 06.81.29.97.11.
Halte-garderie Les Frimoussets : Du lundi 23 décembre au vendredi 27 décembre inclus

Absence de la responsable du Roul’Doudous

La responsable du relais Roul’doudous sera en congé maternité du 19 septembre 2013 au 8 janvier 2014. Durant son absence, elle
sera remplacée par Catherine Merlette, éducatrice de jeunes enfants.

Piscine

s accompagnés
de leurs parents. Ces séances sont aussi
o
f
n
i
organisées
par
les relais assistantes maternelles L’ilot
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Le
Doudous, Roul’Doudous et La Ribambelle pour les assistantes
maternelles.
en +
La halte garderie propose des séances piscine aux enfants

Dates et inscription dans les structures concernées, nombre
de places limité.

Formation PSC1

Les relais Assistantes Maternelles proposent aux assistantes maternelles une formation aux gestes de premiers secours PSC1 : le
samedi 12 octobre 2013 pour la formation continue et les samedis 9 et 23 novembre 2013 pour la formation initiale. Le règlement
se fera au moment de l’inscription, à l’ordre de la Croix rouge. Les modalités vous seront précisées par courrier.

Formation DIF

Suite au succès des formations proposées au 1er trimestre 2013, celles-ci seront renouvelées. Les thèmes sont à définir. Vous pouvez
soumettre vos idées à votre animatrice. Pour plus d’infos, vous pouvez consulter le catalogue sur le site internet www.iperia.eu ou
au RAM.

La piscine
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16 enfants de la halte-garderie ont
participé aux 3 séances organisées
à la piscine Aquaval de Gaillon et
7 enfants du RAM L’Ilot Doudous.

Réunion bientraitance

A La Croix Saint Leufroy :
6 assistantes maternelles
étaient présentes.
A Gaillon : 17 assistantes
maternelles ont participé.
Elles ont pu échanger entre
elles ainsi qu’avec une
psychologue.
Certaines
mises en situations ont fait débat ! Cette réunion aura permis
une réflexion et une remise en question de nos façons d’être
avec l’enfant.

Disponible sur

www.cc-euremadrieseine.fr
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Bien que le soleil ait décidé de jouer
à cache-cache, les pique-niques
organisés sur les différentes
communes accueillant le Roul’Doudous ont bien
eu lieu. Ils ont rassemblés 66 enfants et 17 assistantes
maternelles.
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3 parents et 11 enfants. Les autres ont été
découragés par le mauvais temps.

Mini ferme

Un
pique-nique
s’est déroulé dans le jardin de la
Ribambelle, précédé d’une animation
préparée par l’animatrice et des bénévoles.
11 Assistantes maternelles, 37 enfants et
6 parents étaient présents au spectacle
proposé par la Ribambelle. Le pique-nique
n’a rassemblé que 5 assistantes maternelles,

Rencontre

RAM
L’Ioloutdous
D

Rencontre à l’école Le chat botté
d’Aubevoye : 5 enfants accompagnés
de leur assistante maternelle ont
participé à cette action « passerelle ». Au
sein de la BEMA, les
enfants accueillis par les
assistantes maternelles
et les enfants de petite
section de l’école se sont
retrouvés autour d’une
séance de Contes.
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Une
réunion
de
bilan
avec
l’intervenante a été proposée
aux parents vendredi 28 juin.
4 parents avec leur enfant ont participé et échangé sur le
contenu des séances. Les enfants ont acquis grâce à cette
activité de la souplesse, une meilleure connaissance des
couleurs primaires et ont découvert les différentes capacités de
leur corps (sauter, courir, ramper, lancer une balle, se relaxer …)

Activités manuelles

90 enfants ont fait des parents heureux en réalisant un cadeau
pour la fête des mamans et des papas.

Malgré le temps humide, petits et assistantes
maternelles se sont retrouvés au parc du
Château de Tournebut à Aubevoye pour
découvrir la petite ferme et ses animaux.
6 assistantes maternelles, 4 parents et 20
enfants étaient présents.

Animation/Pique-niques
Le 21 juin, 8 assistantes maternelles, 20 enfants et une maman se
sont retrouvés pour jouer une dernière fois avant les vacances :
toboggan, petits camions, chamboule-tout et transvasements
ont ravi petits et grands. Le soleil était au rendez-vous pour
pique-niquer dans le parc du château de Tournebut.
Le 27 juin, 14 assistantes maternelles,
31 enfants et 2 parents étaient
présents. Sous un magnifique soleil,
les enfants ont profité des différents
jeux et notamment des jeux d’eau,
avant de pique-niquer dans le parc
du champ de Foire à Gaillon.

Sorties
estivales

33 enfants avec
leurs
parents
étaient
à
la
sortie à la ferme
de
Tournebut
à
Aubevoye.
Emerveillement et
découverte des animaux étaient au programme. Un piquenique est venu clore cette matinée ensoleillée.
13 enfants accompagnés de leurs parents nous ont
accompagnés lors de la sortie au jardin public le CRAPA à
Aubevoye. Un goûter sous le soleil était offert après l’effort des
jeux et de l’amusement.

Spectacle de Noël
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Un spectacle sera proposé en décembre à la salle des familles d’Aubevoye pour les structures
situées à Gaillon et à la salle des fêtes de La Croix-Saint-Leufroy pour La Ribambelle.

RAM Doudous
L’Ilot

Pour fêter la fin des vacances et la rentrée, un pique nique est
organisé le vendredi 6 septembre à partir de 11h au RAM L’ilot
Doudous à Gaillon (si le soleil est au rendez-vous)

Ateliers d’éveil

Les ateliers reprendront à partir du Jeudi 12 septembre
pour les assistantes maternelles de Gaillon/Saint-Julien/
Sainte-Barbe, et à partir du Vendredi 13 septembre pour les

M Lbaelle Réunion début octobre
RA
Ribam

Mise en place d’une charte et d’un
règlement des ateliers d’éveil.

Ateliers d’éveil

Afin d’apporter une nouvelle dynamique, les assistantes

RAM Doudous
Roul’
Ateliers d’éveil et réunions
d’information

Les ateliers du Roul’Doudous reprendront à compter du lundi
16 Septembre 2013 ; des ateliers de Musicothérapie et de
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est une art-thérapie
qui utilise la musique
sous toutes ses formes comme
«instrument» au service de la
relation, de l’expression et de la
créativité.
Une intervenante viendra dans les
locaux de la halte-garderie sur 9
matinées en septembre / octobre
pour des ateliers « musique du
geste ».

assistantes maternelles d’Aubevoye.
Rappel : Les inscriptions aux ateliers vous
engagent. Si vous ne pouvez pas être
présent, veuillez appeler le relais le plus tôt
possible pour annuler et ainsi permettre
à d’autres assistantes maternelles d’en
profiter.

Ateliers vacances

Pendant les vacances de la Toussaint, des
ateliers sont proposées au RAM de Gaillon
pour les assistantes maternelles de l’Ilot
doudous.
maternelles seront sollicitées pour préparer, animer une
action avec l’appui de l’animatrice : activité manuelle, histoire,
comptines, chansons, motricité…
Un intervenant musical spécialisé dans les percussions et
sons africains viendra, au cours de cette année, apporter un
autre regard et une autre écoute sur les sons musicaux.
Poterie vous seront proposés.
Des réunions d’informations seront au préalable organisées,
ce qui permettra la rencontre et la présentation de Catherine
Merlette qui assurera le remplacement de Mélanie Pille
durant son congé : Lundi 09/09 à Fontaine Bellenger, Mardi
10/09 à Courcelles/Seine, Jeudi 12/09 à St Aubin/Gaillon,
Vendredi 13/09 à St Pierre la Garenne, et Mardi 17/09 à Villers
sur le Roule.

Poterie

Lysiane proposera des séances sur le mois de novembre,
les enfants pourront découvrir la terre et ses différentes
manipulations.
Le planning de ces
séances sera affiché
dans les locaux de la
halte-garderie.
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