Le fil d’ariane
n°20

relais
assistants
maternels
parents
enfants

decembre
Mai
Le fil d’Ariane est heureux de vous présenter
la programmation des animations de mai à juillet 2014.

Mardi 13

Jeux de manipulation. 9h-12h salle ADONIS (à côté de la salle Ariane)

Jeudi 15

Nouveautés 2014

Grain de sable ou graine de semoule ?

Eveil musical

Intervention d’Anne Floris, musicienne spécialisée petite enfance E3M. 9h-12h à Richardménil

Le fil d’Ariane propose une permanence supplémentaire le vendredi matin pour
répondre aux nouveaux besoins liés à l’extension du périmètre du territoire
Moselle et Madon et assurer ainsi un service de proximité.
Vous pourrez dorénavant bénéficier de permanences délocalisées à Xeuilley,
Viterne, Richardménil, Bainville-sur-Madon, Chaligny, Méréville et NeuvesMaisons.
Quelques petits rappels pour un bon déroulement des animations :
Inscription obligatoire pour toutes activités et réunions
au 03.83.53.25.06 ou par mail : fildariane@cc-mosellemadon.fr
Pensez aux chaussons pour les grands et les petits.
Pour faciliter le traitement des informations et pour un clin d’œil environnement,
merci de communiquer votre mail au fil d’Ariane. Vous recevrez les actualités du
relais par ce biais! (inutile pour celles qui recoivent déjà les mails fil d’Ariane).
Afin de continuer à mettre à jour la liste des assistants maternels, merci de
communiquer au RAM vos disponibilités.
Merci d’informer l’animatrice en cas de retraite, déménagement ou reprise d’une
autre activité… pour l’actualisation des listes.
Comptant sur votre collaboration pour relayer l’ensemble de ces informations
aux parents.

Vendredi 16 Un brin de muguet
Collage et peinture. 9h-12h à Viterne

Samedi 17

Journée professionnelle

Matinée conviviale et professionnelle pour les assistants maternels avec différents ateliers sur le
thème «positionnement professionnel des assistants maternels» - invitation ultérieure avec programme détaillé. Accueil à partir de 8h45 à la salle polyvalente de Bainville-sur-Madon

Mardi 20

Les poules gourmandes

Gommettes et coloriage. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 22

Les papillons volent volent

Peinture et collage de pompons. 9h-12h à Bainville-sur-Madon

Vendredi 23 Grain de sable ou graine de semoule ?
Jeux de manipulation. 9h-10h45 à Méréville

Samedi 24

Formation Continue «Recyclage PSC1»

Au fil d’Ariane (horaires à définir sur la matinée)

Mercredi 21 Fête du Jeu Petite Enfance

Les enfants découvriront le thème de cette année encore tenu secret - Matinée ludique et conviviale
à laquelle parents, assistants maternels et enfants sont conviés ! 9h-11h - lieu à définir

Mardi 27

Chut…c’est la fête des parents

Activité manuelle à offrir à son parent de cœur. 9h-12h au Centre Ariane

Vendredi 30 Un grain de sel, un grain de folie
Légende des tableaux :
Activités ludiques (AM et enfants)
Réunion assistants maternels
Temps ouvert aux parents employeurs
et aux assistants maternels

Activité sel coloré. 9h-12h à Chaligny

decembre
Juin
Mardi 03

Le cochon

Peinture et collage. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 05

Fresque avec les mongolfières

Peinture et collage. 9h-12h à Richardménil

Vendredi 06 Le cerf-volant
Coloriage et gommettes. 9h-12h à Viterne

Mardi 10

Les tortues bossues

Playmais, gommettes et collage. 9h-12h au Centre Ariane

Mercredi 11 Sortie de fin d’année
Pique nique et jeux à la forêt de Haye si le temps le permet. Invitation ultérieure

Jeudi 12

Chut…c’est la fête des parents

Activité manuelle à offrir à son parent de cœur. 9h-12h à Bainville-sur-Madon

Vendredi 13 Le ludobus en vadrouille

L’équipe de la ludothèque propose des jeux nouveaux et adaptés aux enfants de moins de 3 ans.
9h-10h45 à Méréville

Mardi 17

Fresque du dragon

Gommettes et collage. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 19

Le ludobus en vadrouille

L’équipe de la ludothèque propose des jeux nouveaux et adaptés aux enfants de moins de 3 ans.
9h-12h à Xeuilley

Vendredi 20 Grain de sable ou graine de semoule ?
Jeux de manipulation. 9h-12h à Chaligny

Mardi 24

La grenouille suspendue

Peinture. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 26

Eveil musical

Intervention d’Anne Floris, musicienne spécialisée petite enfance E3M. 9h-12h à Bainville-sur-Madon

Vendredi 27 Instrument de musique, création d’un tambour
Peinture et gommettes. 9h-10h45 à Viterne

decembre
Juillet
Mardi 01

Animal rigolo

Peinture avec filtre à café. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 03

Le lion, roi de la jungle

Peinture et collage. 9h-12h au Centre Ariane

Mardi 08

Grain de sable ou graine de semoule?

Jeux de manipulation. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 10

Jeux d’eau au RAM

Prévoir serviettes et maillots de bain pour les enfants. 9h-12h au Centre Ariane

Mardi 15

Le sens du toucher

Découverte d’un parcours sensoriel. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 17

Boites en forme de fruits

Collage et peinture. 9h-12h au Centre Ariane

Mardi 22

Le panda

Peinture. 9h-12h au Centre Ariane

Jeudi 24

Parfum de vacances

Confection et dégustation de brochettes de fruits et de bonbons. 9h-12h au Centre Ariane

Activites ludiques
decembre
delocalisees
19.06 : Xeuilley / Salle polyvalente, rue de la Croix Burnée

Au-delà du RAM, la place des assistants maternels
dans d’autres actions… N’hésitez pas à pousser la porte !
Devenir assistant maternel, une idée…un projet

15.05 & 05.06 : Richardménil / Maison du temps libre, rue du général de gaulle

Le samedi 14 juin 2014 à 9h30 au fil d’Ariane, 240 rue de Cumène à Neuves-Maisons.

22.05, 12.06 & 26.06 : Bainville-sur-Madon / salle des fêtes, 2 rue de l’Eglise

Accueil autour d’un petit déjeuner convivial des personnes du territoire intéressées par le
métier d’assistant maternel.

16.05, 06.06 & 27.06 : Viterne / Salle polyvalente, 7 rue de la Mairie
23.05 & 13.06 : Méréville / Salle Polyvalente, grande rue ( juste à côté de la mairie)
30.05 & 20.06 : Chaligny / Annexe Banvoie (ancienne école à côté de la pharmacie)

Echanges et présentation de la profession pour des personnes qui envisageraient de passer
l’agrément.
Discussions autour de la définition du métier, du statut social et professionnel, des
représentations, des interrogations diverses…
N’hésitez pas à en parler autour de vous!

Les bébés lecteurs (mediatheque@cc-mosellemadon.fr)
Au sein des bibliothèques en réseau, des séances de «Bébés lecteurs» sont proposées aux
parents, enfants et professionnels de l’accueil à domicile :

Informations

Jeudi 15 mai à 10h15 à la bibliothèque de Messein
Jeudi 5 juin à 9h45 à la salle polyvalente de Xeuilley
Jeudi 22 mai à 10h15 à la bibliothèque de Flavigny-sur-moselle

Le prêt des mallettes pédagogiques a lieu les lundis de 9h à 11h au fil d’Ariane.
N’hésitez plus !
26 mallettes sont à votre disposition en tant que professionnels de la petite enfance. Le délai de
prêt est de maximum 1 mois et il est gratuit !
Les matinées d’animation sont ouvertes à partir de 9h, mais l’arrivée et le départ de
chacun restent libres (notamment pour des questions d’organisation individuelle).
Un temps collectif est proposé vers 10h autour de jeux de doigts, chants, comptines
et histoires, avant de se diriger vers l’activité du jour (manuelle ou sensorielle).
Lorsque des intervenants sont conviés, nous débutons directement avec leur spécialité
(éveil musical, conte, motricité) à 10h.
Pour les temps avant et après l’activité, des jeux libres sont proposés aux enfants.

Jeudi 19 juin à 10h15 à la bibliothèque de Richardménil

La ludothèque (ludotheque@cc-mosellemadon.fr)
Les assistants maternels sont conviés à des matinées spécifiques :
Vendredi 13 juin, jeu libre
Vendredi 27 juin avec l’ EHPAD St Eloi, rencontre intergénérationnelle

Le fil d’Ariane vous accueille au :
Centre Ariane
240 rue de Cumène
54230 Neuves-Maisons
03.83.53.25.06
fildariane@cc-mosellemadon.fr
Permanences téléphoniques :
Lundi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 14h30 à 16h30
Accueil sur rendez vous :
Mardi de 14h30 à 17h
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 14h30 à 17h
Le 2ème et 4ème vendredi du mois
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h.
Accueil sans rendez vous :
1er et 3ème samedi du mois de 9h à 12h

Plan d’acces
ARIANE
Centre d’activités

Service de transport T’MM :
Ligne 501, arrêt Cumène

