
1 

 Le RAM est un service destiné aux habitants de Mûrs-Erigné et Soulaines-sur-Aubance, c’est un service 

gratuit ; il est géré par le Pôle Enfance Famille de la Mutualité Française Anjou Mayenne ; les missions des Ram 

sont définies par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 

Le Ram s’adresse aux parents, futurs parents, enfants, assistants maternels et gardes d’enfants à domicile. 

Des animations en matinée 

Les matinées rencontres sont destinées aux assistants maternels, aux gardes d’enfants à domicile et aux parents, 

elles permettent aux enfants de moins de 4 ans, de vivre des temps d’éveil et de découverte au travers d’activités 

respectant leur rythme. 

Des animations en soirée, sans les enfants  

Les « Cafés des assistantes maternelles » sont des temps d’échanges sur le quotidien professionnel, des 

intervenants extérieurs peuvent être invités.  

Des réunions d’informations, conférence, projet, tout au long de l’année. 

Des permanences 

Parents : informations sur les modes de garde, diffusion d’une liste indiquant les disponibilités des 

assistantes maternelles, informations sur le volet administratif de l’embauche d’une professionnelle 

de l’accueil à domicile ;  

Assistants maternels, gardes d’enfants à domicile : information sur vos droits, échanges sur votre métier, 

votre pratique ; 

Candidats à l’agrément : information sur le métier, sur la demande d’accueil. 

 

Accueil à la maison de l’enfance de Mûrs-Erigné : 

Le jeudi de 14h à 19h sur rendez-vous exclusivement 

Le vendredi de 13h30 à 17h accueil libre ou sur rendez-vous. 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  MURS ERIGNE SOULAINES 

11 RUE DES ALOUETTES—49610 MURS-ERIGNE 

02 41 66 38 91 

ram-murs-erigne-soulaines@mfam-enfancefamille.fr 

MFAM – Union Régionale de Services Mutualistes Pays de la Loire – Enfance Famille Handicap  
Union Territoriale de Livre III immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 609 621  
Soumise aux dispositions du Livre III du Code de la Mutualité . 
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C’est la rentrée au Relais assistantes maternelles de Mûrs Soulaines ! 
 

Pour les familles et les assistantes maternelles : 

          Les abonnements à l’école des loisirs recommencent ! 

Une sélection de 8 livres de la littérature jeunesse de novembre à juin,  profitez du tarif de groupe via le Ram 

2 catégories : bébémax jusqu’à 3 ans (35€) et Titoumax de 2 à 4 ans (36€) 

Renseignements au RAM 

  Soirée de réflexion à la création d’une animation de noël :  

Le mardi 11 septembre à 20h 

À la maison de l’enfance Les Ptits Loups    Inscription et renseignement au RAM 

 

Pour les assistantes maternelles  

          Groupe d’échange entre professionnelles, avec Marine Couffin, psychologue 

Espace de parole et d’écoute sur le métier, votre quotidien, votre questionnement 

Le mardi 25 septembre à 20h 
Nombre de places limitées 

À la maison de l’enfance Les Ptits Loups    Inscription et renseignement au RAM 

Pour les parents 

         Atelier d’échanges participatif entre parents avec Marine Couffin, psychologue 

Espace de parole et d’écoute sur des thèmes liés à la parentalité autour de la question : 

« Gérer la pression du temps tout en s’adaptant aux besoin de l’enfant » 

Le mardi 16 octobre à 20h 
Nombre de places limitées 

À la maison de l’enfance Les Ptits Loups    Inscription et renseignement au RAM         
 

          Du 8  au 12 octobre, Sophie Benoit est en formation continue « Instruments de musique et  

  espaces sonores : les imaginer, les construire, en jouer » avec l’organisme de formation  

  « enfance et musique ». 
 

           Le 10 octobre accueil d’un-e stagiaire CESF, Conseillèr-e en Economie Sociale Familiale. 

 

Le coin des citations 

« Faire naître un enfant n’est pas suffisant, il faut aussi le mettre au monde » . 

Boris Cyrulnik 
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     Dates Animations   Horaires  Lieux  

Jeudi 6 septembre 

 
Matinée de rentrée 

2 créneaux :  9h30—10h30 

                       10h30—11h30 

Inscription  

Mûrs-Erigné 

Maison de l’enfance 

Vendredi 7 septembre Matinée de rentrée 
10h -11h30 

Inscription  

Soulaines-sur-Aubance 

Garderie 

Jeudi 13 septembre Artiste peintre ! 

2 créneaux :  9h30—10h30 

                       10h30—11h30 

Inscription  

Mûrs-Erigné 

Maison de l’enfance 

Vendredi 14 septembre LUDOTHEQUE 

2 créneaux :  9h30—10h30 

                       10h30—11h30 

Inscription  

Mûrs-Erigné 

Maison de l’enfance 

Jeudi 20 septembre MOTRICITE 

2 créneaux :  9h30—10h30 

                       10h30—11h30 

Inscription  

Mûrs-Erigné 

Maison de l’enfance 

Vendredi 21 septembre MOTRICITE 

2 créneaux :  9h30—10h30 

                       10h30—11h30 

Inscription  

Mûrs-Erigné 

Maison de l’enfance 

Jeudi 27 septembre 

Sortie LAND’ART  

au parc du Hutreau 

Avec le Ram des Ponts-de-Cé 

10h-11h30 

Inscription 

Rdv sur le parking 

Du parc du hutreau 

Vendredi 28 septembre Bébé lecteur 
10h—11h 

Inscription  

Médiathèque Jean Carmet 

Mûrs-Erigné 

Planning des matinées de septembre 2018 

Hérisson tout hérissé 

Hérisson tout hérissé 

Montre-moi le bout de ton nez 

Hérisson tout hérissé 

N’a pas voulu le montré 

Il se met en boule 

Roule, roule, roule 

Hérisson tout hérissé 

M’a claqué la porte au nez 

Clac ! 



4 

      Dates Animations   Horaires  Lieux  

Jeudi 4 octobre La semaine du goût au RAM  
10h—11h30 

Inscription  

Soulaines-sur-Aubance 

Garderie 

Vendredi 5 octobre 
Matinée intergénérationnelle 

La semaine du goût 

10h30—11h30 

inscription 

Maison de retraite la Buissaie 

85 route de Nantes 

Mûrs-Erigné 

Jeudi 18 octobre MOTRICITE 

2 créneaux :  9h30—10h30 

                       10h30—11h30 

Inscription  

Mûrs-Erigné 

Maison de l’enfance 

Vendredi 19 octobre MOTRICITE 

2 créneaux :  9h30—10h30 

                       10h30—11h30 

Inscription  

Mûrs-Erigné 

Maison de l’enfance 

Planning des matinées d’octobre 2018 

Lait à la verveine 

 

15 min  

2 ingrédients : du lait adapté à l’âge de l’enfant et une 1/2 feuille 

de verveine séchée 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + +  

 

Faire chauffer le lait dans une casserole et ajoutez-y la verveine 

émiettée en remuant bien. 

 

Laisser infuser 10 min environ, puis filtrez le lait. 

 

Laisser refroidir avant de servir. 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Astuce :  La verveine est une plante utile pour bébé, car elle 

favorise la digestion, la détente et le sommeil. Si vous n’en avez 

pas, vous pouvez utiliser d’autres plantes digestives (camomille, 

fenouil, anis, menthe, mélisse, cannelle ou cumin) ou calmantes 

(camomille, fleur d’oranger, tilleul ou mélisse). 

info santé 

On donne surtout aux bébés des 

tisanes ou des infusions à base de 

plantes qui facilitent la digestion, la 

détente ou le sommeil. 
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Quelques règles en matinée : 

On se déchausse; 

On est bienveillant envers les enfants et les adultes; 

On aide à l’aménagement et au rangement des activités; 

On participe à un temps conviviale avec les enfants. 

Les matinées 

 

Les 6 et 7 septembre : matinée de rentrée pour  prendre le temps des retrouvailles mais aussi 

d’accueillir les nouveaux enfants . Que les enfants s’approprient les repères des matinées du Ram 

en douceur. Retrouvons-nous autour d’un temps chansons, de jeux libres et d’expériences 

motrices et sensorielles. 

 le 14 septembre : Sylvie Marsault, responsale de la ludothèque, nous accueille et nous propose 

de nouveaux jeux , elle est à notre écoute et répond à nos questions. 

 le 27 septembre : SORTIE LAND’ART au parc du Hutreau avec le Ram des Ponts-de-Cé. Rdv à 10h 

au parking du parc. Tenue tout terrain de rigueur ! Prévoir un sac ou un panier pour ramasser les 

trésors d’automne. 

 le 28 septembre : Matinée bébé lecteur à la médiathèque Jean Carmet. Chaque participant peut 

faire la lecture d’un livre jeunesse. Aïcha, conteuse à la bibliothèque nous propose également une 

lecture, toujours très appréciée des petits et des grands ! 

 le 4 octobre : exceptionnellement un jeudi à Soulaines, la semaine du goût du Ram, avec des 

activités sensorielles autour de l’alimentation.  

 le 5 octobre : La semaine du goût à la Buissaie, dégustation des préparations culinaires  

cuisinées par les participants. Les résidents cuisinent pour les participants du Ram et les enfants 

apportent ce qu’ils auront préparé avec leurs assistantes maternelles, garde d’enfants à domicile 

ou leur parent. Les plats peuvent être sucrés ou salés mais impérativement maison ! 

Pour tous renseignements, contactez l’animatrice du ram 

Sophie Benoit 

02 41 66 38 91 

Ram-murs-erigne-soulaines@mfam-enfancefamille.fr 


