
 I - Soirée d'information sur vos droits retraite et prévoyance  

Les RAM du territoire de l'agglomération de Saumur vous proposent une soirée d’information pour 

mieux connaître vos droits retraite et votre protection sociale (prévoyance, aides sociales) :

            

Le mardi 4 février 2020 à 20h00 à l'espace Jean Rostand à Saumur

 

        Ma retraite de quoi est -elle composée ? 

Quand pourrais -je partir en retraite ? 

Quel complément de salaire en cas d’arrêt de travail ? Quelles démarches ? 

Quelles aides financières possibles ? 

Pour vous inscrire à cette rencontre, contacter le RAM au 02 41 83 31 53.

II- Soirée d'échanges RAM- Assistants Maternels 

Ce début  d'année est  l'occasion de se retrouver  afin  de partager  un  moment  convivial  tout  en

évoquant ensemble les moments partagés et les moments à venir ( matinées d'éveil , projets, etc..). 

Le RAM vous propose de nous retrouver le jeudi 20 février à 19h30 à l’Espace Jean Rostand    

afin de faire le bilan et connaître vos souhaits pour cette nouvelle année 2020 ! 

Chacun pourra apporter un petit en-cas à partager.
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III- le coup de cœur des Assistants Maternels 

Parce qu'il est essentiel de lire des livres aux tout-petits, le RAM et la Médiathèque de Saumur vous
proposent de participer à une action intitulée « Le coup de cœur des Ass Mat '». 

Il s'agit de choisir et de voter parmi une sélection de livres jeunesse, ceux qui ont votre préférence.
Pour ce faire, des sacs de livres circuleront chez les assistants maternels qui le souhaitent. Vous
pourrez ainsi, découvrir les ouvrages avec les enfants que vous accueillez et attribuer une note à
chaque livre, permettant ainsi d'établir un classement. Les coups de cœur sont ensuite racontés à
l'occasion, d'une heure du conte spécial.

IV- Les ateliers d'éveil du mois de février : inscription avant le 28 janvier

Dates Lieux Horaires Thème 

Mardi 4 Maison des Petits Pas 
rue du Docteur Bouchard

9h45-11h15 C'est glacial 

Mercredi 5 La Farandole 
13, rue de l'Ecluse - St Hilaire St Florent 

9h45-11h15 Le kamishibaï

Jeudi 6 Médiathèque 
rue Célestin Port 10h -11h15

Les p'tites racontées 

Mardi 11 Salle des Hauts Quartiers 
rue Jehan Alain 9h45-11h30 C'est rond 

Mercredi 12 La Sagesse 
21,  rue aux loups 

Saint Lambert des Levées
9h30 -11h

 
Le kamishibaï

Jeudi 13 Ile des Enfants - Accueil de Loisirs  
1143,  avenue François Mitterrand 

9h45-11h30 C'est rond 

Mardi 18
vacances scolaires

Ludothèque
880,  avenue François Mitterrand 

9h30-11h Jeux libre 

Jeudi 20 
vacances scolaires

Espace Jean Rostand
  330, rue Emmanuel Clairefond 9h45-11h30

P'tit chef

 
                                    IV- Chant d'Au-revoir 

Dix petits enfants    Se tiennent par la main 

Dansent dans le champ  Et s'en vont sur le chemin 

Font la révérence     Au-revoir et à demain !

Reprennent la danse

Dix petits enfants   

Dansent dans le champ   
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