
SAINT CHRISTOPHE DU BOIS

MATINEES 

2018-2019
RECREATIVES 

Centre Social
Intercommunal

Ocsigène

18 rue d’Anjou

02 41 56 46 94
csinter.ram@orange.fr

49280 SAint Léger SouS ChoLet

Le Centre Social reçoit le soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales, 
de la Région Choletaise et de l’Agglomération du Choletais.



DES ACTIVITES DIVERSIFIEES...

► Eveil musical
► Psychomotricité
► eveil sensoriel
► Jeux de transvasement
► ...

UN LIEU DE SOCIALISATION...                   

► Pour les bébés et les enfants de moins 
de 4 ans accompagnés d’un adulte 
(AM, parents, grands-parents...)
► Un lieu de socialisation
► Un temps d’accueil et de bonjour...
► Des activités d’éveil...
► Et des jeux libres..DES VALEURS...

► Respect
► Sécurité
► Participation active
► Accompagnement
► Convivialité

Un accueil : parents et assistant(e)s maternel(le)s

Des actions : matinées du RAM, actions de professionalisation des     

assistant(e)s maternel(le)s, actions en lien avec l’animation famille,    

rencontres en soirée...

LES MATINéeS

Où et quand ?

En autonomie
Mardi et jeudi

De 10h00 à 11h45
Poil de Carotte

(sauf vacances scolaires)

Avec le RAM
De 10h00 à 11h45

Poil de Carotte
(Financées par la CAF) Animées par les animatrices RAM. 

 

LE RELAIS
ASSISTANTS MATERNELS



Matinées du RAM : jaune
Matinées intercommunales : orange (sur inscriptions)
Matinées en autonomie : case blanche
Matinées sur inscriptions - Ateliers pro réservés aux ass.mats. au 02 41 56 46 94 : 

MOIS JOUR ACTIVITES SOIREES
Sept. 2018 Mardi 4 « C’est la rentrée » (AM)

Jeudi 6 jeux libres
Mardi 11 Jeux d’extérieurs
Jeudi 13 Anniversaires (juin-juillet-aout)
Mardi 18 Modelons ensemble
Jeudi 20 Sortie au city stade
Mardi 25 Gommettes
Jeudi 27 Mousse motricité

Oct. 2018 Mardi 2 Regarde moi jouer  Sois récréative
Jeudi 4 jeux libres
Mardi 9 Play maïs
Jeudi 11 Malle musique
Mardi 16 Transvase avec moi Analyse de la pratique
Jeudi 18 Les objets du quotidien 

NOv. 
2018

 

Mardi 6 Interco St Léger Alimentation Soirée d’échanges 
Intervention d’un 
ergothérapeute

Jeudi 8 Anniversaires (octobre-
novembre)

Mardi 13 Instruments de musique
Jeudi 15 Plaques sensorielles
Mardi 20 Psychomotricité
Jeudi 22 Balade d’automne
Mardi 27 Bricolage d’automne
Jeudi 29 Peinture

Toutes les soirées

sont sur inscriptions.
PROGRAMME



MOIS JOUR ACTIVITES SOIREES
Déc. 2018 Mardi 4 Sens dessus dessous Mardi des ass’mat

Jeudi 6 Sortie Mac do
Mardi 11 Bricolage Noël
Jeudi 13 Bricolage Noël et Lecture
Mardi 18 En attendant Noël
Jeudi 20 Fête de Noël

Salle de l’Ormeaux

JaNv. 
2019

Mardi 8 Interco MFR La Romagne
Les Contes

Jeudi 10 Anniversaires (décembre-
janvier)

Mardi 15 Les petits constructeurs Analyse de la pratique

Jeudi 17 Interco La Séguinière 
motricité 

Mardi 22 Bricolage couronne / jeux 
libres

Jeudi 24 Galette des rois
Mardi 29 Déchirer coller
Jeudi 31 Puzzles

Fév. 2019
 

Mardi 5 La ZiC Mardi des ass’mat
Jeudi 7 Peinture propre

Mardi 26 Jeux de construction
Jeudi 28 Mousse de motricité

Toutes les soiréessont sur inscriptions.



MOIS JOUR ACTIVITES SOIREES
MarS 
2019

Mardi 5 Miroir mon beau miroir ! Mardi des ass’mat
Jeudi 7 Anniversaires (Février-mars)

Mardi 12 Gommettes
Jeudi 14 Malle des animaux
Mardi 19 Interco St Christophe
Jeudi 21 Enfilage de perles
Mardi 26 Terre glaise
Jeudi 28 Instrumentrs de musique

avril 
2019

Mardi 2 Parcourons les obstacles Sois récréative
Jeudi 4 Porteurs / vélos

Mardi 23 Bricolages de pâques
Jeudi 25 Bricolages de pâques / jeux 

libres
Mardi 30 Que ressens-tu ? Analyse de la pratique

Mai 2019
 

Jeudi 2 Chasse aux œufs
Mardi 7 Balade de printemps Mardi des ass’mat
Jeudi 9 Préparation fête de 

galipette
Mardi 14 Bricolage fêtes de mères
Jeudi 16 Préparation fête de 

galipette
Mardi 21 Laisse ta trace
Jeudi 23 Bricolage fêtes de mères
Mardi 28 Interco La Romagne 



/!\ Pour les matinées
en autonomie 
Renseignements auprès de
- Loiseau Lydie
06 09 73 94 63

MOIS JOUR ACTIVITES SOIREES
JuiN 2019 Mardi 4 Aide moi à faire tout seul Mardi des ass’mat

Jeudi 6 Préparation fête de 
galipette

Vendredi 7 Fête de galipette
Mardi 11 Bricolage fête des pères
Jeudi 13 Bricolage fête des pères
Mardi 18 Tous à l’eau
Jeudi 20 Fête de la musique défilé
Mardi 25 Jeux d’eau
Jeudi 27 Balade

Juillet 
2019

Mardi 2 Interco de fin d’année 

CONTACTS
Permanences téléPhoniques 
Au Centre Social Ocsigène le lundi de 
14h à 16h et le mercredi de 10h à 12h. 
En dehors de ces horaires n’hésitez pas à laisser un 
message sur le répondeur.

un lieu d’accueil sur rendez-vous
Au CSI à St Léger - Le lundi de 9h à 19h, 
du mardi au vendredi de 9h à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12h30.
Permanence sur votre commune une 
ou deux fois par mois uniquement sur 
rendez-vous.

02 41 56 46 94
csinter.ram@orange.fr
http://ocsigene.centres-sociaux.fr
« Centre Social Intercommunal Ocsigène »



DISPOSITIf D’INSCRIPTIONS

► S’inscrire la première semaine après 

chaque vacance scolaire : nous donner 

l’heure (9h15 ou 10h30) + les noms prénoms 

des enfants.

► S’inscrire auprès du RAM par mail ou 

téléphone durant une semaine entière, 

pas lors des matinées pour ne pas gêner 

l’animation et l’accompagnement auprès 

des enfants.

► Nous prendrons les inscriptions pour tous 

les évènements jusqu’aux prochaines 

vacances.

► Nous limitons le nombre d’inscrits 

(12 enfants) sauf sur les matinées 

intercommunales.

► Nous prennons les premiers inscrits puis 

nous serons vigilantes pour l’animation 

suivante, à prendre en priorité celles et ceux 

qui ont été refusées (en ayant constitué une 

liste d’attente).

► Nous proposons de changer de créneau 

horaire quand cela est possible.

ANIMATIONS INSCRIPTIONS
Septembre - Octobre 3 au 6 septembre

Novembre - Décembre 5 novembre au 10 novembre
Janvier – Février 2 janvier au 12 janvier

Mars – Début Avril 25 février au 2 mars
Avril - Mai 23 avril au 27 avril

juin – juillet 27 mai au 7 juin

Planning des inscriptions

« Pourquoi des inscriPtions
en animation ? »

► Pour limiter le nombre de 
participants (adultes et enfants)

► Pour une meilleure qualité 
d’animation  

► Pour garantir la sécurité affective 
des tout petits (moins de monde, moins de 

bruit) 

► Pour favoriser les échanges et 
l’accompagnement personnalisé



REGLES DE VIE DES MATINEES
ÉVEIL ET RENCONTRE ...afin de favoriser la qualité d’accueil et le bon fonctionnement des matinées

Convivialité
► Partager le plaisir de se rencontrer et d’échanger sur des sujets relatifs à la petite enfance. (Aucune question administrative ne peut être abordée lors de ces matinées).

► Accueillir les nouveaux arrivants (adultes et enfants).
► S’entraider entre adultes.

Accompagnement
► Observer, rassurer et écouter 
l’enfant : lui faire confiance.
► Veiller à son bien-être.
► « L’enfant a des compétences pour découvrir par lui même : lui laisser le plaisir de l’exploration ».
► Pour être disponible auprès de l’enfant, l’utilisation du téléphone et de l’appareil photo doit rester limitée.

Respect
► Faire preuve de discrétion et de tolérance, dans les conversations et les attitudes, vis à vis des enfants, des familles et des participants. «discrétion professionnelle» .

► Accepter les différences (cultures, éducations, …)

► Prendre en compte 
le rythme et l’état de santé de l’enfant : « L’enfant malade et contagieux est mieux au chaud à la maison » .

► Maîtriser la parole et les mots en présence de l’enfant.

Sécurité
► L’enfant est sous la responsabilité de l’adulte référent.
► Avoir une vigilance accrue compte tenu de l’utilisation partagée des locaux (petits objets ou jeux non adaptés).

► Respecter les normes de sécurité (issue de secours, extincteur, nombre de personnes autorisées dans la salle).

Participation Active
► S’impliquer tout au long de la matinée (aménagement et/ou rangement de l’espace).
► Partager ses idées de manière constructive pour faire évoluer les matinées.
► Être force de propositions.


