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Communauté de Communes Varennes-Forterre - Un territoire, 14 communes, une ambition partagée
Boucé/Cindré/Créchy/Langy/Montaigu-le-Blin/Montoldre/Rongères/Saint-Félix/Saint-Gérand-de-Vaux/Saint-Gérand-le-Puy/Sanssat/Treteau/ Trézelles/ Varennes-sur-Allier

n°40 - Mai/Juin/Juillet/Août

EDITO
Assistantes maternelles, parents 
employeurs, lecteurs fidèles, j’ai le plaisir 
de vous présenter le nouvel InfoRAM qui 
sera édité tous les 4 mois.

Nouvelle allure, nouveau format, nouvelles 
rubriques l’arrivée du printemps se fait 
sous le signe du renouveau au RAMobil.

Et tandis que nos locaux prennent eux 
aussi un second souffle avec des travaux 
en cours jusqu’à la fin du 3ème trimestre, 
notre journal se veut toujours plus proche 
de vous et de vos attentes.
Bonne lecture ! 

Céline DOZIERES
Animatrice du RAMobil



InfoRAMobil n°40 InfoRAMobil n°402 3

Où

Où

Mai 2015

Juin 2015

Lundi 1
Mercredi 3

Jeudi 4 
Vendredi 5 

Lundi 8 
Mercredi 10 

Jeudi 11
Vendredi 12  

Lundi 15 
Mercredi 17 

Jeudi 18 
Vendredi 19 

Lundi 22 
Mercredi 24 

Jeudi 25 
Vendredi 26 

Lundi 29 

9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30

14h30  - 17h30
---

9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30

12h00  - 17h00
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30

Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - Com’Com’
Saint Gérand le Puy
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - Médiathèque
Varennes/A  - RAMobil

---
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - Médiathèque
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil
Commune à définir
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil

Atelier fête des pères
Atelier de motricité
Atelier collage
Atelier lecture
Atelier peinture
Lectures à la Médiathèque
Atelier fête des pères
Pas d’animation
Fête des pères
Lectures à la Médiathèque
Atelier cuisine 
Kermesse 
Atelier découpage-collage
Pique-nique annuel
Atelier fête des pères
Atelier manipulation 
Fête de la musique avec la crèche

Lundi 4
Mercredi 6 

Jeudi 7 
Lundi 11 

Mercredi 13 
Lundi 18 

Mercredi 20
Jeudi 21 

Vendredi 22
Mercredi 27

Jeudi 28 
Vendredi 29 

9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30

15h00  - 17h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30

Varennes/A  - RAMobil
Montoldre  - Gayette
Saint Gérand le Puy
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - Com’Com’
Varennes/A  - RAMobil
Sanssat 
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - Médiathèque
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A avec crèche

Atelier de printemps
Atelier d’agilité avec personnes âgées
Atelier peinture
Atelier peinture
Atelier de motricité
Atelier peinture
Animation après midi 
Atelier cuisine
Comptines et jeux de doigts
Lectures à la Médiathèque
Réalisation instrument de musique
Ateliers sur le printemps

L’atelier des petites mains

Où

Où

Août 2015

Juillet 2015

Mercredi 1 
Jeudi 2 

Vendredi 3 
Lundi 6 

Mercredi 8 
Jeudi 9

Vendredi 10 
Lundi 13 

Mercredi 15 
Jeudi 16 

Vendredi 17 
Lundi 20 

Mercredi 22 
Jeudi 23 

Vendredi 24 
Lundi 27 

Mercredi 29 
Jeudi 30 

Vendredi 31 

9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30

---
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30

Varennes/A  - RAMobil
Saint Gérand le Puy
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - Com’Com’
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil

---
Varennes/A  - Com’Com’
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - Com’Com’
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - Com’Com’
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil

Marie à la ferme
Atelier sur l’été
Atelier comptines et jeux de doigts
Atelier peinture
Atelier de motricité
Atelier découverte
Atelier manipulation
Pas d’animation
Atelier de motricité
Atelier peinture
Histoires à découvrir
Atelier collage
Atelier de motricité
Atelier d’été
Atelier jeux d’eau avec la crèche
Atelier collage
Atelier de motricité
Atelier cuisine
Atelier de modelage

Mercredi 26 
Jeudi 27 

Vendredi 28 
Lundi 31  

9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30
9h30  - 12h30

Varennes/A  - Com’Com’
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil
Varennes/A  - RAMobil

Atelier de motricité
Atelier cuisine
Atelier manipulation
Atelier collage

Le RAMobil sera fermé pour les congés d’été du lundi 3 août au lundi 24 août inclus  

A ne pas manquer !

Jour du Jeu - soirée grand public- GRATUIT
Samedi 11 juillet 2015 - 18h30 à Saint-Félix - Rens. 06 66 12 65 69

L’atelier des petites mains
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L’actu du RAMobil Du côté des nounous

RAMobil en chantier !

La Communauté de Communes Varennes-Forterre 
a choisi d’optimiser l’espace de chacun des services 
de son pôle Petite Enfance, situé rue Jules Dupré à 
Varennes/A, en réalisant des travaux d’extension. 

Des travaux qui vont permettre 
au RAMobil de gagner de 
l’espace, au L.A.E.P. «Au 
rendez-vous des P’tites 

pousses» d’avoir un accès privilégié et à la crèche 
de pouvoir fournir les repas de midi aux familles. 
Ces travaux d’extension ne devraient pas perturber 
les activités des trois services et prendront fin en 
septembre 2015.

Formation secourisme

A la demande de plusieurs assistantes maternelles 
de son territoire, le RAMobil a récemment 
organisé  une formation aux gestes de premiers 
secours. Dix assistantes maternelles ont pris part 
à cette formation organisée sur trois soirées dans 
les locaux du RAMobil.
La formation est à la charge des assistantes 
maternelles et sera suivie l’an prochain de 
séances de recyclage.

Vendredi tout est permis !

Le RAMobil, a depuis septembre 2014, intégré à son planning d’animations, un moment 
de découverte tous les vendredis matins, dans un lieu différent et une ambiance plus 
cosy que les autres animations hebdomadaires.
Prenons l’exemple d’un vendredi matin où le miel était à l’honneur : une animatrice 
de la crèche avait apporté pour l’occasion un rayon de miel, de l’une de ses ruches, 
pour faire découvrir aux enfants comment récolter le miel contenu dans les alvéoles. 
A travers de petites activités, des livres, des illustrations et des photographies, les 
enfants ont découvert tout au long de la matinée le monde des abeilles. La théorie 
assimilée, les enfants ont dégusté, d’abord à l’aide du doigt à partir du rayon de miel 
apporté, puis à l’aide d’une cuillère pour comparer avec le miel d’acacia en pot !

Point juridique
Textes de loi - JOURS FÉRIÉS (Art. 11 Convention Collective) 

Le 1er Mai : 
« Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituel d’accueil 
de l’enfant. Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d’une réduction de la 
rémunération. Le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée 
de 100%. » 

Jours fériés ordinaires : 
Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés. Décidé par 
l’employeur, le chômage des jours fériés tombant un jour ordinairement travaillé ne 
pourra être la cause d’une diminution de la rémunération, si et seulement si, le salarié 
remplit trois mois d’ancienneté avec le même employeur.
Le contrat de travail peut supprimer cette condition d’ancienneté.

L’été est bientôt là !

Le RAMobil prendra ses 
congés d’été du 3 au 24 Août 
2015 inclus. 

Reprise des activités le 26 
Août, voir pages 2/3 « Ateliers 
des petites Mains »

Liens utiles

Les sites internet suivants 
peuvent vous aider au quotidien : 

www.espacefamilleadsea03.fr
www.casamape.fr
www.pajemploi.urssaf.fr

Emmy, 3 ans fait pipi sur les « talouettes »!

Mots de mômes

Assistantes maternelles est un métier, qui exige des connaissances et compétences de 
plus en plus précises, encadré par une législation qui évolue régulièrement. 
Vous retrouverez dans chaque numéro sur cette page des outils pratiques pour vous 
aider dans votre quotidien de nounou !
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Les enfants de la crèche et du RAMobil ont fabriqué et dégusté la galette des rois !

Goûter festif           14 janvier

Retour en images... ...ça s’est passé au RAMobil

Avec la crèche Brin d’Éveil fabrication 

de couronnes pour les rois et reines et 

dégustation de galette le mercredi suivant.

Galette des rois         12 janvier

Les enfants de la crèche et du RAMobil ont partagé cette matinée entre préparation/dégustation de crêpes et écoute d’histoires.

Chandeleur          6 fév.

Enfants et adultes du RAMobil et de la crèche 

étaient déguisés (princesses, pirates, animaux...), 

pour partager une matinée festive !

Carnaval     6 mars

Les enfants du RAM sont venus déguisés, 
pour chanter des comptines aux résidents 
de la maison de retraite de Montoldre.

Carnaval à Gayette           18 mars

Un jeudi/mois le RAMobil fête les 

anniversaires des enfants en leur 

faisant préparer un gâteau.

Atelier cuisine         1 jeudi/mois

Chaque mercredi, assistantes maternelles 

et enfants se réunissent Salle Collet Mériaud 

à Varennes/A pour des activités motrices.

Atelier motricité 

Création d’une poule en carton et chasse 
aux œufs au programme de cet après-
midi de Pâques à Saint-Félix.

Pâques à St Félix      15 avril

Après avoir créé de jolis « paniers lapins » les enfants du RAMobil et de la crèche ont chanté, joué en extérieur et cherché  les œufs de Pâques !

Chasse aux œufs                 10 avril

Edith, la conteuse a lu des histoires sur 

le thème du printemps aux enfants du 

RAMobil avant de leur laisser découvrir 

quelques livres par eux-mêmes.

Médiathèque avec la crèche            15 avril
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Anniversaires La boîte à idées

à lire
Auteur : Alex SanderÉdition : école des loisirs

Résumé :
Oh la la ! Le loup a avalé un enfant d’un coup, tout cru, en entier ! Sous le seul prétexte que cet enfant n’était pas sage ? 

Et toi, le loup, as-tu été sage ? Avais-tu le droit de manger cet enfant ?

à fabriquer

Pour cette activité il me faut
• Rouleaux en carton
• Peinture
• Colle
• Yeux mobiles
• Cure-pipe 
• Bandes de carton 

 
Découper des bandes de carton puis les peindre.
Peindre les rouleaux avec différentes couleurs.
Coller les rouleaux entre eux.
Coller les yeux mobiles.
Faire des entailles pour insérer les cure-pipes 
pour faire les antennes de la chenille.

à chanter

Les légumes
Tous les légumes, me

Au clair de lune, ne
Etaient en train 
de s’amuser, hé
Ils s’amusaient, hé
Tant qu’ils pouvaient, hé
Et les passants
les regardaient
Un cornichon, 
tournait en rond
Une pomme de terre 
sautait en l’air
Un artichaut 
faisait de petits sauts
Des salsifis, 
se faisaient tout petit
Et les choux fleurs 
se dandinaient 
avec ardeur, 
Yé.

Jules et Janis, 1 an, 
Héloïse, Cassandra, Maélïa,  2 ans, 

Sophie, 3 ans 
et trois de nos assistantes maternelles
ont soufflé leurs bougies au RAMobil.
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Dossier Dossier

Les étapes clés du développement moteur du jeune enfant 

1. L’enfant s’exerce d’abord à se sentir en équilibre 
sur le dos, sur une surface dure et ferme en donnant 
des coups de pied et des coups de bras de plus en plus 
forts, tournant la tête dans tous les sens, regardant et 
faisant bouger ses mains…

2. Il se tourne sur le côté, s’y maintient et joue ainsi.

3. Il se tourne sur le ventre. 

4. Il se retourne sur le dos. 

5. Il fait des retournements répétés, plus ou moins 
rapides, plus ou moins fréquents.

6. Il roule : il fait un tour entier ou plus sans s’arrêter.

Les mouvements apparaissent dans cet ordre jusqu’ici : 
tous ceux qui sont déjà apparus sont souvent utilisés 
par l’enfant au cours de son activité, de ses jeux.

A partir de là, le développement se scinde en deux 
types d’acquisitions : 
• Les postures
• Les déplacements

Les postures se suivent dans l’ordre décrit (ci-dessous), les déplacements également. Par-
contre, il n’y a pas d’ordre déterminé entre l’apparition des postures et des déplacements. 
Par exemple : l’enfant peut se mettre debout avant de s’asseoir ou inversement.

Les postures : 
Se sont des positions que l’enfant prend pour faire autre 
chose.

1. Position accoudée sur le côté

2. Position semi-assise : l’enfant est presque assis mais il s’appuie 
encore d’une main. Il peut avoir besoin de cet appui pendant quelques 
semaines avant de s’asseoir tout à fait.

3. Position assise : l’enfant s’assoie de lui-même.

Les déplacements : 

1. L’enfant rampe.

2. Il se met à quatre 
pattes puis se déplace à quatre pattes.

3. Il se dresse sur les genoux en 
se tenant puis il se met debout 
en se tenant  enfin il fait des pas 
en se tenant.

4. Il se met debout sans se 
tenir puis fait des pas sans se 
tenir.

5. Il marche avec assurance.
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Votre RAMobil

8h45 – 12h30  
Animation au RAMobil à Varennes/A

13h30 – 17h30  
Permanence administrative

Matin 
RAMobil fermé

13h30 – 17h30 
Permanence administrative

8h30 – 12h00 
Ateliers de motricité 
Salle Collet-Mériaud à Varennes/A

Après-midi 
RAMobil fermé

8h30 – 12h30  
Animation au RAMobil à Varennes/A 
sauf 1er jeudi du mois à St Gérand le Puy

13h30 – 16h30
Permanence administrative

8h15 – 12h15 
Animation au siège du RAMobil 
à Varennes/A

13h30 – 14h30 
Permanence administrative

CHANGEMENT DE SITUATION : assistantes maternelles pensez à informer votre relais
Coupon à retourner au RAMobil Varennes-Forterre - Rue Jules Dupré 03150 VARENNES SUR ALLIER

Nom : ...........................................................  Prénom.........................................................................................
Adresse :  ..........................................................  Code postal : ..............    Commune : ..........................................
Tél. : ................................. Mail : .........................................................
      je déménage : nouvelle adresse : ........................................................................................................................
      je peux accueillir ...... nouvel(aux) enfant(s)             pas de nouvel accueil possible                je n’exerce plus

Edition n°40  - Mai - Juin - Juillet- Août 2015  - ISSN : 2107-4240 - Dépôt légal : juin 2005 
 Directeur de publication : M. LITAUDON - Impression : Alpha Numériq’ (Moulins - 03) - Tirage : 200 exemplaires

Crédits photos : C.C. Varennes-Forterre / www.freepik.com  - Conception - Rédaction : Service communication Varennes-Forterre

Céline DOZIERES, animatrice du RAMobil 
est à votre disposition 
au siège du RAMobil
Rue Jules Dupré 03150 Varennes-sur-Allier 
(dans les locaux de la crèche Brin d’Éveil)

Par téléphone : 04 70 45 85 30 ou  06 88 61 30 40
Par mail : ramobil@cc-varennesforterre.fr 

Les horaires de votre RAMobil : 

www.cc-varennesforterre.fr
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Vous souhaitez recevoir l’InfoRAMobil par mail ou voie postale, n’hésitez pas à contacter le RAMobil.


