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Site internet 
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Au sommaire de ce numéro : 

 ♣ les activités d’été 

 ♣ Le planning pour les mois de  

       juillet et septembre 

  

Nathalie ROUY 

Jours d’ouverture du R.A.M 

Jours et horaires d’ouverture du relais : 

 les mardis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

 les jeudis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Les matinées d’éveil :                                                

les mardis et jeudis matin de 9h00 à 11h30. 

Les après-midi sont consacrés à l’accueil           

administratif, téléphonique et aux visites. 

Fleurs en playmaïs 

   

 Collage de fleurs naturelles 

 sur un carton encollé de  

 scotch double face 

ATTENTION 

Au regard du succès de la première matinée contée, il est    

impératif  d’arriver au plus tard à 9h35 afin que tous les     

enfants soient là pour le rituel de début à savoir le réveil de 

« Pimprenelle ». 

Il est aussi important de s’inscrire, le nombre de participants 

sera limité à l’avenir à 15 enfants. 



L’ÉTÉ APPROCHE , QUOI FAIRE AVEC LES ENFANTS  
 

Pour les tout petits 
Jouer avec l’eau 

Se munir d’une bassine, de gobelets,  théière en dînette,  

petite passoire, paille (pour souffler dans l’eau) flacon de shampooing 

vide  

On peut aussi en profiter pour nettoyer ses petites voitures, la poupée…. 

       

 Pour les plus grands 
 Les incontournables, pistolets à eau, il est possible aussi de fabriquer  

 des arroseurs. 

 On peut aussi sur une bâche faire couler de l’eau pour glisser dessus. 

 

Les bulles de savon maison et géantes 
Dans une petite partie de l’eau, diluez une cuillère à 

soupe de farine de maïs (Maïzena) et 3 cuillères à 

soupe de sucre en poudre. Ajoutez les 10 cl de liquide 

vaisselle et le reste des 40 cl d’eau, sans remuer exagé-

rément, pour éviter la formation de mousse.  

Les ustensiles pour former des bulles de grande taille 

– Un entonnoir . 

– Le goulot d’une bouteille en plastique, en laissant quelques centimètres. 

Tremper le goulot dans le liquide et souffler par la partie évasée. 

– Utiliser un bouchon équipé d’une buse. Tremper la partie qui se visse, puis souffler par le haut de la buse. 

(Donne de belles bulles rondes). 

Préparez cette recette pour la première fois sans enfants, pour ne pas les décevoir. Et entraînez-vous à réaliser 

quelques bulles avant de leur proposer cette activité. 

La marque de liquide vaisselle peut avoir son importance, avec certaines marques, la recette fonctionne, avec 

d’autres, cela ne fonctionne pas. Pour cette recette, la marque de liquide vaisselle W5 vert écologique de Lidl, 

mais d’autres vont aussi. 

La farine de maïs remplace la glycérine (que l’on peut trouver en pharmacie) et sert à épaissir le mélange, à le 

rendre plus solide quand on forme les bulles géantes. Ce sont les bulleurs professionnels qui proposent cette al-

ternative, économique et naturelle. 

 

Pour tous 
Sur internet, tapez : on minute to win 

Vous trouverez de multiples jeux à réaliser avec les copains sous forme d’Olympiades. 

Pour les ados c’est très bien aussi et leur permettra de passer de bons moments avec 

les copains ou en famille autrement que devant l’écran. Les jeux sont adaptables à 

tout âge et demandent peu de matériel. 

Recette 

Pour environ 1/2 litre de mélange à 

bulles : 

– 4 dl d’eau, 

– 1 dl de liquide vaisselle, 

– 3 CS de sucre semoule, 

– 1 CS de farine de maïs 



La rentrée 

Des dates à retenir 
 

Soirées destinée aux professionnelles avec Lucille Galman psychomotri-

cienne 
  

 Le  lundi 17 septembre 2018 à 20h, « au-delà du savoir-faire, le savoir être »  

 Le lundi 8 octobre 2018 à 20h, « le portage en relation ». 

 

Formation continue  
 
Recyclage SST (sauveteur secouriste du travail) 

Cette formation aura lieu au RAM de Casteljaloux ou de Grézet-Cavagnan le 13 samedi octobre les dossier d’inscription vont 

être adressés par madame Garguy du GRETA courant juillet.  

Cette formation concerne les professionnelles ayant fait les deux premiers jours de formation au RAM de Casteljaloux en 2016.  

 

Très amusant 

Permet d’échanger avec l’enfant 

Mais avant profitons de l’été 

Saviez-vous qu'à l'origine, les Roudoudous (ces  

petits bonbons servis dans un coquillage en plas-

tique) étaient réalisés dans de véritables coquil-

lages ? Des coquilles de coques pour être exacte ! 

Il suffit de bien laver vos coquillages, de glisser un 

bonbon ou un Carambar dedans, de le passer 

quelques minutes au four, juste pour faire fondre 

le bonbon, puis laisser refroidir. Facile, non   

Bonne rentrée aux grands 
Nous pensons à Zoé, Line, Mathilde, Lily, Tom, Jules, Killian, Louka, 

Aryana, Ilyan, Ethan, Elie, Jade, en espérant avoir oublié personne. 



9H00-11H30 

Ouvertes à tous (parents et professionnels) 

juillet septembre 

Mardi 3 : fermé Mardi 4 : jeux libres 

Mardi 10 : matinée contée avec Marie-Noëlle Mardi 11 :  matinée contée avec Marie-Noëlle 

Mardi 17 : bricolage  Mardi 18 : psychomotricité avec Lucille (sur 

inscription) 

Mardi 24 : fermé Mardi 25 : découverte des sens 

Mardi 31: jeux libres  

juillet septembre 

Jeudi 5 : jeux libres Jeudi 6 : pâte à modeler 

Jeudi 12 : peinture à l’encre 

prévoir des vêtements 

adaptés 

Jeudi 13 : encastrement 

Jeudi 19 : jeux d’eau Jeudi 20 : jeux libres 

Jeudi 26 : jeux libres Jeudi 27 : comptines  

Seuls les enfants de moins de trois ans sont accueillis en matinée d’éveil. 

ATTENTION 

Les matinées de psychomotricité 

Les horaires sont modifiés de la   

manière suivante : 

 -le premier groupe 9h30 à 

10h15, il est demandé aux adultes de 

rhabiller les enfants sans tarder; 

 - le deuxième groupe de 10h30 

à 11h15, il vous est demandé d’arri-

ver entre 10h20 et 10h25. 

Il est important de respecter cette 

organisation afin que chaque enfant 

dans chaque groupe puisse bénéficier 

des rituels de début et de fin de 

séance. Merci de votre compréhen-

sion. Ces horaires ne seront plus mo-

difiés à l’avenir, et devront être res-

pectés pour le confort des enfants et 

du travail réalisé  durant cet atelier. 


