
 

RAM DAM 

Le journal de votre Relais Assistants Maternels — Septembre 2017 

CONTACT : Virginie FORESTIER  
Communauté de communes Saint Pourçain Sioule Li-
mage- Pôle de Gannat 
tel : 04 70 90 20 89  
Email : ramdam@ccspsl.fr 

Lieux d’animation : 
Ebreuil : Annexe d’animation du centre social 
Monestier : Salle polyvalente (petite salle) 
Bellenaves : salle des associations (prés de la mé-
diathèque) ou accueil de loisirs du vert plateau 
Vicq : Salle polyvalente 
Chezelle : Salle polyvalente  

Planning activités d’éveil de septembre 2017 : 

 Semaine 36 
 

Corps d’artiste !! 

Semaine 37 
 

On bouge!!! 

Semaine 38 
 

Tête à graines  

Semaine 39 
 

Pate à modeler 

Mardi 
Ebreuil  

9h30-11h30 

5 septembre: 
Séance sportive avec 
Maxime  
1€ par enfant  
(salle motricité de 
l’école d’Ebreuil)  

12 septembre : 
Séance sportive avec 
Maxime  
1€ par enfant  
(salle motricité de 
l’école d’Ebreuil)  

19 septembre : 
 

Pas d’animation  
 

Formation  
kamishibai 

26 septembre : 
Séance sportive avec 
Maxime  
1€ par enfant  
(salle motricité de 
l’école d’Ebreuil)  

Jeudi 
Monestier 

9h30-11h30 

7 septembre : 
MONESTIER 
 
Le corps façon Andy 
Warhol 
 

14 septembre : 
CHEZELLE 
 
Balade en campagne!! 

21 septembre : 
MONESTIER 
 
Tête à graines !! 

28 septembre : 
 

Pas d’animation 
 

Concours 

Vendredi 
Bellenaves/Vicq 

9h30-11h30 

8 septembre : 
VICQ 
 
Le corps façon Andy 
Warhol 
 

15 septembre : 
BELLENAVES 
 
Promenade en forêt  
RDV ALSH à 10h 

 

22 septembre :  
VICQ 
 
Tête à graines !! 

29 septembre :  
BELLENAVES 
(salle des 
associations) 
Pate à modeler : le 
corps  

NOUVELLE COMMUNAUTE DE  

COMMUNES : NOUVELLE ORGANISATION 

DES RAM 

 

 
La fusion des trois communautés de communes du bassin de Gannat, du pays St Pourcinois et de Sioule Co-
lettes et Bouble en janvier dernier à créée comme vous le savez la nouvelle communauté de communes St 
Pourçain-Sioule-Limagne.  
Cela va engendrer une nouvelle organisation des trois relais assistants maternels présents sur le territoire qui 
sera effective en janvier 2018. 
Mais certains changements auront lieux dès septembre 2017. 
Pour ce qui concerne le RAMDAM, le siège se situera à Gannat, 4 Allée Jusserand et non plus à Ebreuil au 
centre social. 
Les rendez vous administratifs et juridiques auront lieux uniquement sur rendez-vous avec plusieurs possibi-
lités de lieux de rencontre :  
 Gannat : siège du RAM : 4 allée Jusserand 
 Ebreuil : Maison des Services : 21 Allée du Chemin de Fer 
 St Pourçain sur Sioule : Communauté de Communes : 29 Rue Marcellin Berthelot 
 Ou à domicile  
 
Des permanences téléphoniques auront également lieux au 04 70 90 20 89 mais les créneaux restent à dé-
finir. 
Le plus simple dans un premier temps, le temps que tout se mette en place, c’est de contacter l’animatrice 
par mail : ramdam@ccspsl.fr  
 
Les lieux, jours et horaires des animations restent quand à elles inchangées. 
 
Je vous donne donc rendez-vous dès le mardi 5 septembre selon le programme mentionné au dos de ce 
journal. 
 
Bon été à tous et à la rentrée 

4 



 2 3 

Les sorties du ramdam 

 

Durant ces derniers mois, nous avons pu profiter des beaux jours pour effectuer plusieurs sorties :  
 à la ferme des autruches 
 au plan d’eau de Monestier 
 au ruisseau de Coutansouze 
 à la ferme de Besson  
 
Et aussi pour rendre régulièrement visite aux ainés de la maison de retraite d’Ebreuil ainsi qu’aux béné-
voles de la Médiathèques de Bellenaves. 

Durant toute cette moitié d’année, les enfants du RAMDAM ont pu jouer avec la notion du « corps ». 
Mon corps, c’est quoi? Les différentes parties de notre corps avec la création de notre pantin et bien d’autres activités 
sur ce thème. 
Et aussi, le « pestacle de nos supers nounous » qui fut une vraie réussite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’autre moitié de l’année, nous allons jouer, bouger, 
nous relaxer, faire des jeux spor- tifs avec notre 
corps!!! 

Témoignage d’une assistante  

maternelle 

 
Les vacances d’été arrivent à grands pas. A cette occasion, je souhaite faire un petit 
retour en arrière sur l’année qui vient de s’écouler et te remercier Virginie. 
Mille mercis pour ton investissement sur les activités du RAM, et pour tous les pro-
jets que tu mets en œuvre pour faire que les temps d’accueil collectifs soient aussi lu-
diques ! 
Merci pour l’organisation de réunions à thèmes, d’animations, de temps d’échanges 
autour de la profession d’assistante maternelle, bref pour tous ces moments de par-
tage que j’apprécie tant ! 
Merci pour la formation et l’information …  
Merci pour ton écoute, ton soutien, tes conseils, ta disponibilité et ta gentillesse ! 
Merci pour l’attention toute particulière que tu portes aux enfants ! 
Et enfin, merci de m’avoir permis de rencontrer d’autres « super-nounous » avec qui 
j’ai tissé des liens d’amitié en plus d’avoir échangé savoir-faire et expériences ! 
Ne change rien…  Et à l’année prochaine ! 
 
Marie-Claire 

Clin d’œil sur le premier  

semestre 


