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ACTIONS du ripame 2018-2019
Les ateliers d’eveil du territoire

Landavran
Marpiré
Montreuilsous-Pérouse
Saint
Christophe
des Bois
Taillis
Val d’Izé

Période scolaire
Mardi impair
(Salle des fêtes)
Jeudi (9h15-12h)
(Salle de motricité de l’école)
Mardi pair
(Salle des fêtes Albert Sauvée)
Mercredi pair
(Garderie périscolaire
Rue du presbytère)
Vendredi impair
(Maison des associations)
Lundi impair, mardi, jeudi, vendredi pair
(Accueil de loisirs Les Zizous d’Izé)

(9h45-11h30)

Période vacances
Vendredi
(Salle des fêtes)

Lundi
(Espace cantine Albert Sauvée)
(L’été : Salle du Tertre)
Mardi
(Garderie périscolaire
Rue du presbytère)
Jeudi
(Maison des associations ou bibliothèque)

Au sein des ateliers d’eveil
• Sessions « motricité libre »
En ateliers d'éveil et lors d'échanges professionnels, l'accompagnement du développement moteur de l'enfant est
au cœur des préoccupations. Le concept de motricité libre est majoritairement véhiculé par les professionnels
accompagnant le jeune enfant, suscitant de nombreuses questions sur son contenu et sa mise en pratique par les
professionnels de la petite enfance et les familles.
Aussi, après échange lors du bilan du 05 juillet dernier, nous avons sollicité l'intervention de Mme Thibert,
ostéopathe, lors de sessions "Motricité libre" sur la période 2018-2019. Son intervention se déroulera en deux
séances d’ateliers d’éveil :
o
o

Une séance autour de la motricité libre (origine, apports pour le développement de l'enfant)
Une séance axée sur la mise en pratique

Afin de bénéficier pleinement de la session, l'inscription se fait par module de 2 dates, sur le site du RIPAME ou
auprès du RIPAME. Les séances se dérouleront de 9h30 à 11h30. Exceptionnellement, votre présence est nécessaire
sur l’ensemble du créneau afin que l’intervenante puisse échanger au même moment avec l’ensemble des adultes.
-

Val d’Izé : Mardis 25 septembre et 9 octobre 2018 ou Vendredis 11 et 25 janvier 2019
Marpiré : Jeudis 27 septembre et 11 octobre 2018
Saint Christophe des Bois : Mercredis 19 septembre et 3 octobre 2018
Landavran : Mardis 15 et 29 janvier 2019
Taillis : Vendredis 18 janvier et 1er février 2019
Montreuil-sous-Pérouse : Mardis 19 mars et 2 avril 2019

Ces séances sont réservées en priorité aux assistants maternels. Cependant, en fonction des inscriptions, les futurs
ou jeunes parents pourront s'inscrire.

• Rencontres intergénérationnelles avec la MAPA de Val d’Izé
A partir de septembre 2018, des rencontres avec les résidents de la MAPA seront organisées un lundi par mois,
remplaçant la séance d'éveil. L'objectif est de favoriser le lien intergénérationnel en permettant aux plus petits de
découvrir et côtoyer les personnes âgées. Pour ces dernières, l'objectif est de garder un lien avec les jeunes
générations et développer le travail enclenché avec les jeunes de l'accueil de loisirs.
Dans un premier temps, nous vous proposons, si la météo le permet, des balades intergénérationnelles de 30 minutes
(départ 10h et 10h30).
-

Lundi 17 septembre
Lundi 8 octobre

A partir de novembre, un temps d’éveil dans les locaux de la MAPA sera envisagé. Les modalités sont encore à l'étude.

• « Bébés lecteurs » avec Médiat’Izé
Reprise des sessions à la bibliothèque de Val d’Izé en octobre 2018 par l’animatrice du RIPAME seule, puis en
coanimation avec des bénévoles. Maintien du fonctionnement par créneau de 30 minutes pour 7-8 enfants
accompagnés : 10h – 10h30 – 11h00.
o Vendredi 5 octobre 2018
o Vendredi 30 novembre 2018
o Lundi 28 janvier 2019
o Lundi 11 mars 2019
o Vendredi 3 mai 2019
o Lundi 17 juin 2019

• « Bbouquine » : la coanimation d’ateliers avec la bibliothèque de Montreuil-sous-Pérouse se
poursuivra. Planning en cours d’élaboration.

Les Temps forts
• Journée des assistantes maternelles
Goûter-rencontre Parents – Assistantes Maternelles – Enfants
Vendredi 23 novembre de 16h à 19h au Centre Culturel de Val d’Izé.
L’an dernier, à l’occasion de la journée des assistantes maternelles, assistants maternels, parents et enfants ont
partagé un temps autour de jeux, d’un goûter confectionné par les assistantes maternelles et d’une exposition autour
du métier. Nous proposons de renouveler cette manifestation en l’organisant avec vos idées.

• Noël 2018
Dans chaque commune, le RIPAME organisera un atelier sur le thème de Noël avec, si possible, la venue du Père
Noël. Les dates sont indiquées sur le planning des ateliers d’éveil.

• Quinzaine de la Grande Semaine de la Petite Enfance
Du 18 au 29 mars 2019, suite au groupe de travail mené en janvier 2019, une série d’ateliers spécifiques sera mise
en œuvre.

• Sortie découverte à Diverty Parc
Afin de faire découvrir aux enfants des animaux, nous organisons une visite à Diverty Parc, le vendredi 17 mai 2019
(sous réserve de validation avec l’équipe du Parc). Au programme, il y aura également un tour en train et en bateau
à fond plat.
*Entrée enfant prise en charge par le RIPAME – Entrée adulte à sa charge.

• Kermesses
Ce sont des matinées kermesse en extérieur où les petits peuvent retrouver des jeux de kermesse et du matériel de
motricité et de transvasement d’eau. Un goûter complète ce temps festif. Les dates seront indiquées sur le planning
des ateliers d’éveil.

Des temps pour les professionnels
• Prêt de revues petite enfance
Le RIPAME propose aux assistants maternels et aux familles d’emprunter gratuitement pour 15 jours des revues en
lien avec la petite enfance :
Assistantes Maternelles Magazine
- Le journal des professionnels de l’enfance

• Mise en place de sessions de formation à destination des assistantes maternelles à Val
d’Izé (Accueil de loisirs) sur le dernier trimestre 2018.
-

Gestion du stress et relaxation (14h) Réf : MISR2018

Samedis 6 et 20 octobre 2018 avec Bretagne Compétences

-

Eveil de l’enfant de moins de 3 ans (21h) Réf : MIEE-M3-2018

Samedis 10 novembre, 1er et 8 décembre avec Bretagne Compétences

-

Préparation du certificat « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST) dans le cadre de la prise
en charge d’enfants (14h) Réf : MISST2018

Samedi 17 et 24 novembre avec Bretagne Compétences
Complet (sous réserve de validation des inscriptions par l’envoi des dossiers)

• Formations 2019 : Partenariats RAMs et RIPAMEs du Pays de Vitré
Les RIPAMEs de votre territoire se réunissent pour mettre en place diverses formations sur l’année 2019. Un sondage
est actuellement en cours sur vos souhaits. Les six formations les plus demandées seront organisées entre janvier et
décembre 2019 sur les territoires suivants, en tenant compte de la distance et de la commune d'origine des
participants :
Vitré - Secteur Argentré du Plessis – La Guerche de Bretagne - Val d’Izé
Châteaubourg - Retiers - Cesson-Sévigné

• Soirées « Bricoblabla » 20h15-22h15
Un temps d’échanges pour prendre du recul sur la profession, réfléchir à sa pratique et créer des outils ou des jeux
pour les enfants.
-

Mardi 9 ou jeudi 11 octobre 2018
Mardi 22 ou jeudi 24 janvier 2019
Mardi 30 avril ou jeudi 2 mai 2019
Mardi 18 juin ou jeudi 20 juin 2019

• Soirée-débat sur la motricité libre : NOVEMBRE 2018
Animée par Sara Thibert, ostéopathe
• Projet de soirée-débat sur les changements dans la famille : MAI 2019
Depuis plusieurs décennies, la famille a évolué, passant de la famille avec 2 parents et leurs enfants à de nombreuses
formes de familles : famille avec parents et enfants, famille avec des parents séparés, famille monoparentale, famille
recomposée… Quels sont les repères familiaux des parents actuels et futurs parents ? Comment les accompagner en
prenant en compte ces changements de repères ?

• Groupe de travail sur la Grande Semaine de la Petite Enfance
Mardi 29 ou jeudi 31 janvier 2019 à 20h15
Groupe de réflexion avec les assistantes maternelles volontaires pour imaginer et créer les animations qui
rythmeront la quinzaine de la Grande Semaine de la Petite Enfance en mars 2019.

• Bilan du RIPAME : Mardi 2 juillet 2019 à 20h15

RIPAME Le manège des 5 lieux
Planning des ateliers d'éveil du 27/08/18 au 04/01/19
Animatrice
Vanessa
Animatrice
Vanessa
Elise

lundi 27 août 2018
mardi 28 août 2018
Montreuil-sous-Pérouse Saint Christophe des Bois
lundi 3 septembre 2018

mardi 4 septembre 2018
Montreuil-sous-Pérouse
Val d'Izé

mercredi 29 août 2018

jeudi 30 août 2018
Taillis

vendredi 31 août 2018
Landavran

mercredi 5 septembre 2018
Saint Christophe des Bois

jeudi 6 septembre 2018
Marpiré
Val d'Izé

vendredi 7 septembre 2018
Val d'Izé

Animatrice
Vanessa
Elise

lundi 10 septembre 2018 mardi 11 septembre 2018 mercredi 12 septembre 2018 jeudi 13 septembre 2018 vendredi 14 septembre 2018
Val d'Izé
Landavran
Marpiré
Taillis
Val d'Izé
formation - VI
formation

Animatrice

lundi 17 septembre 2018 mardi 18 septembre 2018 mercredi 19 septembre 2018 jeudi 20 septembre 2018 vendredi 21 septembre 2018
Val d'Izé
Saint Christophe des Bois
MAPA : balade (30 min) Montreuil-sous-Pérouse Intervenant Motricité libre
Marpiré
Val d'Izé
10h00 ou 10h30
(sur inscription)
absente - VI
Val d'Izé
formation

Vanessa
Elise
Animatrice
Vanessa

Elise

Animatrice

lundi 24 septembre 2018 mardi 25 septembre 2018 mercredi 26 septembre 2018 jeudi 27 septembre 2018 vendredi 28 septembre 2018
Marpiré
Réunion
Absente - Landavran
Intervenant Motricité
Taillis
libre (sur inscription)
Val d'Izé
Val d'Izé
Intervenant Motricité
Val d'Izé
libre (sur inscription)
lundi 1 octobre 2018

mardi 2 octobre 2018

Vanessa

Montreuil-sous-Pérouse

Elise

Val d'Izé - motricité

Animatrice
Vanessa

lundi 8 octobre 2018
Val d'Izé
MAPA : balade (30 min)
10h00 ou 10h30

mardi 9 octobre 2018

mercredi 3 octobre 2018
Saint Christophe des Bois
Intervenant Motricité libre
(sur inscription)

lundi 15 octobre 2018
Réunion
Val d'Izé

jeudi 4 octobre 2018

vendredi 5 octobre 2018

Marpiré

Bébés lecteurs
à la bibliothèque de Val d'Izé

Val d'Izé
mercredi 10 octobre 2018

Landavran
Val d'Izé
Intervenant Motricité
libre (sur inscription)

Elise

Animatrice
Vanessa
Elise

Vacances
scolaires

jeudi 11 octobre 2018
Marpiré
Intervenant Motricité
libre (sur inscription)

vendredi 12 octobre 2018
Taillis

Val d'Izé

mardi 16 octobre 2018
Montreuil-sous-Pérouse
absente - VI

mercredi 17 octobre 2018
Saint Christophe des Bois

jeudi 18 octobre 2018
Marpiré
Val d'Izé

vendredi 19 octobre 2018
Val d'Izé

Animatrice
Vanessa

lundi 22 octobre 2018
mardi 23 octobre 2018
Montreuil-sous-Pérouse Saint Christophe des Bois

mercredi 24 octobre 2018

jeudi 25 octobre 2018
Taillis

vendredi 26 octobre 2018
Landavran

Vacances
scolaires

Animatrice
Vanessa

lundi 29 octobre 2018
mardi 30 octobre 2018
Montreuil-sous-Pérouse Saint Christophe des Bois

mercredi 31 octobre 2018

jeudi 1 novembre 2018
Férié

vendredi 2 novembre 2018
Landavran

Vacances
scolaires

jeudi 8 novembre 2018

vendredi 9 novembre 2018

Landavran

Marpiré

Taillis

Val d'Izé

Val d'Izé

fermeture ripame ?
Animatrice
Vanessa

lundi 5 novembre 2018
Val d'Izé
MAPA (organisation en
cours)

Elise

mardi 6 novembre 2018

mercredi 7 novembre 2018

Animatrice
Vanessa
Elise

lundi 12 novembre 2018

mardi 13 novembre 2018
Montreuil-sous-Pérouse
Val d'Izé

mercredi 14 novembre 2018
Saint Christophe des Bois

jeudi 15 novembre 2018
Marpiré
Val d'Izé

vendredi 16 novembre 2018
Val d'Izé

Animatrice
Vanessa
Elise

lundi 19 novembre 2018
Val d'Izé

mardi 20 novembre 2018
Landavran
absente - VI

mercredi 21 novembre 2018

jeudi 22 novembre 2018
Marpiré
Val d'Izé

vendredi 23 novembre 2018
Taillis
Journée des AM (16h-19h)

Animatrice

lundi 26 novembre 2018

mardi 27 novembre 2018

mercredi 28 novembre 2018

jeudi 29 novembre 2018

vendredi 30 novembre 2018

Vanessa

Montreuil-sous-Pérouse

Saint Christophe des Bois

Marpiré

Bébés lecteurs
à la bibliothèque de Val d'Izé

Elise

Val d'Izé

Animatrice
Vanessa

lundi 3 décembre 2018
Val d'Izé
MAPA (organisation en
cours)

mardi 4 décembre 2018

lundi 10 décembre 2018

mardi 11 décembre 2018
Montreuil-sous-Pérouse
Père Noël
absente - VI

mercredi 12 décembre 2018
Saint Christophe des Bois
Père Noël

mercredi 19 décembre 2018

jeudi 20 décembre 2018
Marpiré - Père Noël
Val d'Izé

vendredi 21 décembre 2018
Taillis - Père Noël

mercredi 26 décembre 2018

jeudi 27 décembre 2018
Taillis

vendredi 28 décembre 2018
Landavran

Vacances
scolaires

jeudi 3 janvier 2019
Taillis

vendredi 4 janvier 2019
Landavran

Vacances
scolaires

Elise
Animatrice

Val d'Izé
mercredi 5 décembre 2018

Landavran
Val d'Izé

Vanessa
Elise
Animatrice
Vanessa
Elise

lundi 17 décembre 2018
Réunion

mardi 18 décembre 2018
Landavran - Père Noël
Val d'Izé

Animatrice
Vanessa

lundi 24 décembre 2018
Montreuil-sous-Pérouse

mardi 25 décembre 2018
Férié

jeudi 6 décembre 2018

vendredi 7 décembre 2018

Marpiré

Taillis

Val d'Izé
jeudi 13 décembre 2018
Marpiré
Val d'Izé

vendredi 14 décembre 2018
Val d'Izé
Arbre de Noël - Salle du
tertre

fermeture ripame ?
Animatrice
Vanessa

lundi 31 décembre 2018
Montreuil-sous-Pérouse
fermeture du RIPAME ?

CONTACT :

mardi 1 janvier 2019
Férié

mercredi 2 janvier 2019

Vanessa Elvira
Responsable RIPAME Le manège des 5 lieux

Bureau à l’Accueil de Loisirs Les Zizous d’Izé - Rue des Pins - 35450 VAL D’IZE
Tél : 07.77.09.85.90 - Email : ripame@valdize.fr

Site internet : http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/

