
RAM DE L'ALBRET ET DU MEZINAIS
Le temps des soins et d’éveil du tout petit. Animations, film et échanges
Jeudi 17 novembre à NERAC
Au gymnase de l’école primaire Jean Rostand à Nérac
9h30-11h30 : ateliers « les 5 sens en éveil »
Au RAM de Nérac
19h30 - 20h30 : auberge espagnole 
20h30 – 22h30 : soirée d’échange « le temps des soins » avec Mai Vo Thi 
Phuong
Fabienne Farrugia : 05 53 65 21 91 Patricia Darengosse : 06 75 09 79 76
Clarisse Rizzotti : 09 66 81 50 15.

Matinée ouverte aux familles et assistantes maternelles avec les enfants.
Soirée pour les professionnelles de la petite enfance.

RAM DE CASTELJALOUX
Formation « Sauveteur secouriste du travail » dans le cadre de la prise en 
charge d’enfants
Samedis 19 et 26 novembre de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
RAM de CASTELJALOUX, 8B rue Henri IV

RAM DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DE DURAS
Formation « Contes et histoires à raconter »
Samedis 19 novembre et 3 décembre

RAM de MIRAMONT DE GUYENNE
Projection du film « Bébé »
Vendredi 25 novembre à 20h30 au cinéma de MIRAMONT

RAM DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION
« L’écoute des émotions des jeunes enfants »
Conférence animée par Mai Vo Thi Phuong, consultante familiale
Vendredi 18 novembre de 20h00 à 22h00
Salle des fêtes de FAUGUEROLLES
Inscription au RAM de Tonneins au 05 53 84 51 43
Ouvert aux assistants maternels et aux parents

Les organisateurs et partenaires du mois des Assistantes Maternelles

Ouverture officielle du mois des Assistantes Maternelles
par un spectacle théâtralisé

"La Marelle des Souvenirs"
avec la comédienne Catherine Drouot

Mardi 8 Novembre 
20 H salle François Mitterrand à BOÉ

Ce spectacle allie humour et émotions pour nous faire réfléchir 
à la puissance des mots dans le quotidien des enfants.

Spectacle gratuit, ouvert à tous, 
assistant-e-s maternel-le-s, parents, futurs parents



RAM DE L'AGENAIS
(Agen, Le Passage, Boé, Bon Encontre, Estillac, Layrac)
« Assistante maternelle : artiste dans tous les sens »
Ateliers autour des 5 sens 
Samedi 19 novembre de 8h30 à 12h au PASSAGE D'AGEN
puis auberge espagnole
La ferme d’Estrades
Inscription auprès de chaque RAM respectif

RAM DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU CONFLUENT, 
DU CANTON DE PRAYSSAS ET DE LOT ET TOLZAC
« Atelier : Outils de relaxation pour prendre soin de soi. » 
Samedi 5 novembre de 9h à 11h30, salle d’évolution à GRANGES sur LOT
9h00 accueil des participants avec un petit déjeuner « pep's »,
9h30 les 3 étapes du processus de relaxation : exercices pratiques avec Claire 
Perret, psychomotricienne.
11h00 échanges sur la séance et distribution d'une bibliographie et d'articles sur 
la relaxation, les huiles essentielles, les massages et auto-massages.
Inscription obligatoire auprès des RAM
Ouvert aux assistantes maternelles, gardes à domicile, parents. Places 
limitées.

RAMEP DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND 
VILLENEUVOIS (Villeneuvois, Livradais et Roquentin)
 « Comment préparer et harmoniser son corps lorsqu’on est assistant maternel »
Samedi 5 novembre de 8h30 à 11h30, au RAMEP VILLENEUVE sur LOT
L’anatomie de la colonne vertébrale, les muscles du rachis et les muscles 
abdominaux, aux pathologies courantes de la colonne vertébrale.
Technique de postures à adopter au travail et dans la vie courante.
Micro séance de Pilâtes
Accompagné d'un brunch vitaminé.
*En partenariat avec l’établissement « forme et harmonie de Villeneuve sur lot »
Inscription au 05 53 01 33 46 ou 06 16 85 55 98

RAMP DE SAINT EUTROPE DE BORN ET CASTILLONNES
« Raconter aux tout petits, c’est toute une aventure ! »
Journée de mise en pratique, de rencontres et d’échanges autour du livre avec 
Eva Biguet (conteuse professionnelle et formatrice)
Samedi 5 novembre de 9h00 à 17h00 à CASTILLONNES
Dans les locaux du RAMP de Castillonnès
Inscription des assistants maternels auprès de  Françoise Hargous : 05 53 36 84 18 ou 
Véronique Deparpe : 05 53 71 53 05 (12 participants maximum)

RAM DES COMMUNAUTES DE COMMUNES : secteurs de      
MONFLANQUIN et CANCON, FUMEL et PENNE   D’AGENAIS

A la découverte du monde … Je signe
"Signer avec Bébé pour mieux se comprendre",

parce qu’un autre langage existe …
Soirée de sensibilisation
Vendredi 18 novembre de 20h à 22h à FUMEL
Au pôle économique Avenue de l’usine (au-dessus de la pharmacie mutualiste)
Renseignements et inscriptions auprès de Coralie Seghairia au 05 53 75 05 71

A la découverte du monde … Nous parlons
"Pour mieux dialoguer avec les parents",

parce que la relation adulte/adulte est parfois compliquée …
Echanges avec Isabelle Lelouvier, autour de situations rencontrées
Vendredi 25 novembre de 20h à 22h à MONFLANQUIN
À la salle des fêtes
Renseignements et inscriptions auprès de Laure Cambon au 05 53 49 55 84
(sinon laisser un message)
 
A la découverte du monde … Ils bougent   
"Un bébé comment ça marche ?",

parce que chaque enfant est unique …
Échanges et réflexions autour de la motricité du jeune enfant avec Estelle 
Souques
Samedi 3 Décembre de 14h30 à 16h30 à PENNE D'AGENAIS
À la Communauté de Communes (à proximité de la gare)
Renseignements et inscriptions auprès de Janette Bretaudeau au 05 53 71 16 91
 

Joyeux anniversaire !
Il y a 20 ans, Penne d’Agenais ouvrait le 1er relais du département …
Venez fêter l’évènement avec nous !
 
Pour les tout-petits, modules de motricité adaptés et accessibles
Présentation des créations des assistantes maternelles : Expo photos, raconte-
tapis, etc …
Pot de l’amitié
Samedi 3 Décembre à 17h à PENNE D'AGENAIS
À la Communauté de Communes

Ouvert à tous


