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Regards sur les petits

A l’approche des beaux jours, vous trouverez dans ce journal des informations sur la
vie de vos structures. Nous vous proposons aussi quelques conseils afin de passer de
bonnes vacances.

A bientôt !

Des bourgeons... d’activités
Eveil Corporel

Les Relais Assistantes Maternelles proposent aux enfants et assistantes
maternelles, des ateliers d’éveil corporels animés par une intervenante de
l’Association Dynamic Danse.
Les objectifs sont de :
- Favoriser la dimension relationnelle entre l’adulte et l’enfant
- Eveiller l’enfant dans son développement psychomoteur
Au RAM L’Ilot Doudous :
• Mardi 11 et 25 Mai sur la commune
d’Aubevoye
• Mardi 1er et 15 Juin sur la commune de
Gaillon
Au RAM Itinérant Roul’Doudous :
• Mardi 08 et 22 Juin sur la commune de
Courcelles sur Seine
• Vendredi 04 et 11 Juin sur la commune
de Saint Pierre de Bailleul
Inscription et renseignements sur les horaires et lieux au 02.32.53.00.67

Ram Roul’Doudous

Poterie

Le Relais itinérant Roul’Doudous
propose des ateliers de poterie
auprès des enfants accueillis par les
assistantes
maternelles
et/ou
accompagnés de leur parent.
L’objectif principal est de :
- sensibiliser les enfants aux usages
de la terre

RAM L’Ilot Doudous

Fermetures

Sortie Piscine

Fermeture de vos
structures Petite
Enfance pour le Pont
de l’Ascension le
Vendredi 14 Mai.

Le RAM L’Ilot Doudous, propose aux assistantes maternelles une sortie à la Piscine
Aquaval de Gaillon pour les enfants âgés de 18 mois et plus.
• Jeudi 20 Mai
• Jeudi 1er Juillet
Les parents souhaitant accompagner leur enfant sont les bienvenus !
Inscription obligatoire au 02.32.53.00.67 (Places limitées)

Médiathèque de Gaillon

Pour les assistantes maternelles de Gaillon, Sainte Barbe sur Gaillon et Saint Julien
de la Liègue, une animation Contes est organisée le :
• Vendredi 18 Juin à 10h - Inscription au 02.32.53.00.67 (Places limitées)

RAM La Ribambelle
Interventions thématiques

- Eveil Musical : Jeudi 29 Avril
-Eveil Corporel : Mardi 18 Mai et Mardi 15
Juin dans la salle polyvalente à Heudreville
sur Eure
- Contes : La responsable de la Bibliothèque
de La Croix Saint Leufroy, anime le coin
livres lors des ateliers d’éveil. Les enfants
viennent spontanément vers elle pour
regarder un livre d’histoires ou écouter
une histoire.

Sortie

Découverte de la ferme pédagogique de Navarre à Evreux le :
• Jeudi 10 Juin - Renseignements et inscription au 02.32.26.01.59

Les Pique-niques de fin d’année

Au RAM La Ribambelle :
• Jeudi 24 Juin dans le jardin du RAM à La Croix Saint Leufroy avec une animation
surprise
Au RAM L’Ilot Doudous :
• Vendredi 2 Juillet dans le jardin du RAM à Gaillon
• Mardi 29 juin dans le parc du Château de Tournebut à Aubevoye
Une animation avec des poneys vous sera proposée par l’écurie Alexandre Schneider
dès 10h sur ces 2 manifestations
Au RAM Roul’Doudous :
• Lundi 21 Juin à Fontaine Bellenger
• Jeudi 24 Juin à Saint Aubin sur Gaillon
• Vendredi 25 Juin à Saint Pierre la Garenne
• Mardi 29 Juin à Courcelles sur Seine
Ces manifestations sont ouvertes au public à partir de 11h.
Inscription et renseignements au 02.32.53.00.67

Vos structures
prennent aussi des
vacances cet été !
La Halte-Garderie
Les Frimoussets : du
Lundi 2 au Vendredi
20 Août inclus
Le RAM Roul’Doudous
: du Mercredi 7/07 au
Vendredi 20/08 inclus
Le RAM La Ribambelle
: du Mercredi 7/07 au
Mercredi 18/08 inclus.

Sites internet
Site sur les droits
de l’Enfant www.
alloparentsbebe.org
Site sur la parentalité
www.parentsatout-eure.org
Les nouvelles
technologies et
l’enfant www.
e-enfance.org
Quel mode de garde
pour votre enfant ?
www.mon-enfant.fr

N° utiles d’urgence
SAMU 15, Police 17,
Pompiers 18, Appel
d’urgence européen
112, Centre antipoison
(Lille) 0 825 812 822, Fil
Santé Jeunes 0 800 235
236, Enfance maltraitée
119, PMI 02 32 53 09
25, Conseil Général de
l’Eure 02 32 31 50 50

Suggestions
Vos attentes sur
ce journal :
- Quelles améliorations
souhaiteraientvous y apporter ?
- Avez-vous des
idées de thèmes à
nous soumettre ?

La Halte-Garderie Les Frimoussets
Portes Ouvertes

• Mercredi 16 Juin 2010 de 14h à 16h
Objectifs :
- Faire connaître la
structure à un nouveau
public qui serait à la
recherche
d’un
mode
d’accueil ponctuel.
Une visite de la structure
sera
proposée
et
différentes
activités
seront mises en place pour
les enfants. Une petite
collation sera offerte lors
de ce moment convivial.
Le RAM L’Ilot Doudous
sera partenaire de cette
manifestation.

Sortie

Découverte de la ferme au 21 rue de Tournebut à Aubevoye
• Mardi 22 Juin de 14h30 à 16h30
Cette sortie sera suivie d’un goûter.
Les parents souhaitant participer au goûter seront les bienvenus.

- Faites-nous partager les Objectifs :
«mots de vos enfants»
- Découverte des animaux et de la nature
: expression ou phrase
rigolote et inattendue.
Atelier Poneys
Une boîte à idées est
disposée dans vos
structures et attend
vos remarques !

Horaires d’été pour
le RAM L’Ilot Doudous du
lundi 2 au Vendredi 20
Août inclus : Permanence
tous les jours 8h30 - 12h

• Vendredi 09 Juillet de 13h30 à 16h30

Un parcours sera installé par les organisateurs.
Objectifs :
- Découverte et soins des animaux
- Découverte de la relation enfant – animal
Pour ces deux dernières
manifestations, les places
sont limitées et concernent
les enfants âgés de 2 ans
et plus.
Réservation
structure.

dans

votre

C’est chouete la chasse aux oeufs

Le Carnaval
La Halte-Garderie Les Frimoussets et les 3 RAM ont organisé le Carnaval le Mardi 09 Mars à
l’Espace Culturel Marcel Pagnol à Aubevoye
pour les enfants accompagnés de leur
assistante maternelle et/ou de leur
parent.
Des animations ont été proposées sur la
matinée : dégustation de crêpes, activités
manuelles, contes et maquillage.
103 enfants ont participé à ce moment
festif.

«Dans mon pays d’Espagne, Olé !»

Moment festif
Le Vendredi 19 Juin, les assistantes maternelles du secteur de la Vallée d’Eure se sont retrouvées
au bowling d’Evreux afin de partager un moment convivial. Restaurant et 2 parties de bowling
faisaient partie du programme.

Le coin des affaires
- La Halte-Garderie recherche un relax
- Le RAM L’Ilot Doudous récupère vos boîtes en plastique (repas pour bébé).

La recette de la pâte à modeler
- 2 ½ tasses de farine
- 1 tasse de sel
- 60 ml d’huile
- 1 tasse d’eau
- Colorant alimentaire
1. Mélanger la farine et le sel et
ajouter peu à peu de l’eau
jusqu’à ce que le mélange soit
onctueux.
2. Faire une boule avec la pâte et verser l’huile. Pétrir
3. Répartir le colorant sur la boule.
4. Glisser la boule dans un sac alimentaire et mettre 1h au réfrigérateur.
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Regards sur les petits

Bébé et l’arrivée des beaux jours
Printemps et été sont l’occasion de faire profiter les enfants des joies de la
nature et des balades au grand air. À petites expositions, le soleil est bénéfique
pour notre santé, mais si l’on en abuse il devient alors très dangereux pour notre
peau et nos yeux.
Nous devons tous nous méfier du soleil. Le nourrisson, le jeune enfant et l’enfant
sont plus vulnérables. Leur peau plus fine et plus fragile n’a pas de défense et
laisse une grande quantité de rayons ultra-violets (UV) agresser l’épiderme en
profondeur. La cornée de leurs yeux est aussi plus fine et ne protège pas leur
rétine.
Cependant, le soleil peut s’apprivoiser et rester une vraie source de plaisir si l’on
s’équipe de sa panoplie solaire tout en respectant les quelques consignes
préventives :
- Chapeau
- Lunettes
- Crème solaire très haute
protection (indice 50 au
minimum) à appliquer de la
tête aux pieds sans oublier le
cou et les oreilles. Renouveler
toutes les deux heures.
- Maillot de bain
- Tee-shirt
Quelques
conseils
à
adopter :
• Le bord de mer : Crème
solaire et eau fraîche doivent désormais rythmer la journée.
• La montagne : Il est essentiel de faire des pauses régulières dès que l’on
change d’altitude (évitez donc le téléphérique). Jusqu’à 1 an, ne dépassez pas
1200 mètres d’altitude et 1800 mètres jusqu’à 2 ans.
• La campagne : Pour prémunir les petits contre les piqûres d’insectes, appliquez
régulièrement un produit répulsif et protégez leur sommeil avec une
moustiquaire.
Comment prévenir les risques de déshydratation chez le jeune enfant ?
Les enfants n’expriment pas la sensation de soif et ne réclament pas spontanément
à boire. Il faut leur proposer de l’eau toutes les heures ou toutes les deux
heures, par petites quantités, sans jamais la leur imposer.
Si l’enfant ne boit pas alors qu’il est sollicité régulièrement, c’est qu’il n’en
ressent pas le besoin.
Il est inutile de fixer une quantité d’eau que l’enfant devrait absorber dans la
journée : tout dépend de l’âge de l’enfant et de l’intensité de son activité
physique.
De petites gorgées répétées suffisent à l’hydrater convenablement et sont
préférables à une grande quantité prise en une seule fois, difficilement tolérée
par l’organisme.

Piscines, Soyons vigilants !
L’accroissement régulier du nombre de piscines s’accompagne d’une recrudescence des noyades d’enfants
de 1 à 4 ans.
84% des noyades d’enfants de moins de 4 ans se déroulent en extérieur, c’est-à-dire en piscine privée,
bassin d’agrément, puits, pataugeoire, mare aux canards, réservoir d’eau de pluie, etc.
Les piscines hors sol ou gonflables sont aussi dangereuses que les piscines enterrées.
Un enfant peut se noyer dans quelques centimètres d’eau : seaux, cuvettes, tonneaux sont autant de
dangers, même si vous n’êtes pas loin.
Le plus souvent, l’accident est causé par des jouets que l’enfant a laissé tomber dans l’eau et qu’il
cherche à récupérer.
C’est la conjonction d’un ensemble d’éléments qui améliore la sécurité.
La vigilance permanente
- Ne laissez jamais un enfant seul sans surveillance même pour répondre au téléphone
- Prévoyez portable ou téléphone sans fil près de la piscine.
L’installation d’éléments de sécurité
- Installez des barrières de protection. Pour les piscines hors sol d’une hauteur inférieure à 1.20m, les
mares et bassins, une clôture de 1.20m au moins est obligatoire. Ces dispositifs sont exigés par la PMI
pour l’exercice du métier d’assistante maternelle.
- Equipez systématiquement l’enfant de maillots flotteurs, brassards et autres adaptés à leur âge.
- Enlevez dès la fin de la baignade tous les objets, ballons, bouées etc. flottant sur l’eau ainsi que les
échelles d’accès pour les piscines hors sol non closes.
- Gardez une perche à proximité du bassin
- Et n’oubliez pas de stocker les produits de traitement de
l’eau hors de portée des enfants.
Prévention des accidents
L’apprentissage de la natation, le plus tôt possible, est la
meilleure méthode pour prévenir des accidents en piscine.
La connaissance des gestes de premiers secours est
également indispensable pour les professionnels de la
garde d’enfants. Toutes ces
conditions étant remplies,
faites profiter à tous des
plaisirs et de la fraîcheur de la
baignade !
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