
 

I – Retour sur le spectacle de fin d'année 
 

Petits et grands ont découvert avec plaisir le spectacle de la compagnie La Trébuche « Les petites
histoires d'Abaca Z » à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un moment plein de poésie et de rires. 

 II – Des rencontres autour de la motricité au RAM 

Comme annoncé lors de la réunion de rentrée en octobre 
et relayé dans le journal de décembre 2016, le RAM 
souhaite proposer des temps spécifiques
autour du Mouvement chez le jeune enfant. 

Pour cela, le RAM proposera tout au long de l'année 2017
des rencontres autour de la motricité avec la présence
d'une psychomotricienne. 

Un temps pourra être proposé au cours de l'année 
aux enfants, cette fois, accompagnés de leurs parents
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Pourquoi des rencontres motricité ? 

• Pour l'enfant : 
Ces ateliers seront l'occasion de se mouvoir librement pour mieux se connaître, rentrer en relation
avec l'autre et son environnement. Laisser la possibilité à l'enfant de se mouvoir librement, c'est lui
donner la possibilité d’acquérir plus de confiance, de favoriser son esprit d'initiative et sa créativité. 

• Pour les assistants maternels : 
Ces ateliers permettront d'observer l'enfant, de repérer où il en est  dans sa motricité, de mieux
identifier ses besoins pour ajuster sa pratique. La présence de la psychomotricienne sera l'occasion
d'échanges  qui  donneront  des  pistes  aux  assistants  maternels  pour  aider  au  mieux  l'enfant  à
progresser à son rythme. 

 
III - Le CAMSP : Une équipe pluridisciplinaire à l'écoute des parents 

 
Le Centre d'Action Médico Social Précoce, situé à Angers est un lieu ressource pour les parents qui
se posent des questions sur l’audition, la vision, le comportement, les acquisitions, ou la motricité de
leur enfant.
Une équipe pluridisciplinaire est à l'écoute des inquiétudes ou des interrogations et pourra évaluer
de façon globale la situation de l'enfant.
Vous pouvez contacter l'équipe du CAMSP au 02 41 73 87 19. 
Une consultation est aussi proposée une fois par mois à Saumur.
Plus d'information en pièce jointe.

IV – Les ateliers du mois de février : Inscriptions avant le jeudi 26 janvier. 

Dates Lieux Horaires Thème 

Mercredi 1 La Farandole 9h30-11h30 Petites racontées

Jeudi 2 Ile des Enfants Accueil de Loisirs  
rue du Chemin Vert, Saumur

Chemin Vert

9h30- 11h30 De la musique à la danse 

Mardi 7 Maison des Petits Pas  
rue Célestin Port, Saumur centre

9h30- 11h30 Les Petits artistes 

Mercredi 8 Résidence la Sagesse
St Lambert des Levées  

10h -11h30 Les Petits chefs 

Jeudi 9 Jean Rostand 
Rue Emmanuel Clairefond, 

Saumur nord

10h-11h Rencontre motricité 
groupe 1 

Mardi 28 Ile des Enfants Accueil de Loisirs  
rue du Chemin Vert, Saumur

Chemin Vert

10h-11h Rencontre motricité 
groupe 2
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