Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
Mme GUERRERO, éducatrice de jeunes enfants, vous reçoit en permanence dans le
bureau du R.A.M.P.E.
A la Maison de la Petite Enfance, rue de la Cave rouge au Theil-sur-Huisne (Val-au-Perche)
-Le jeudi de 16h à 19h
-Le vendredi de 17h à 19h
Renseignements ou rendez-vous : 02-37-53-56-62 ou 06-78-73-68-05
Adresse mail : rampe@perchenormand.fr

Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants de la Communauté de Communes des Collines du Perche Normand est un
lieu d’accueil, d’aide, d’écoute, d’informations, d’animations et de professionnalisation.
Les ateliers d’éveil du Theil sur Huisne ont lieu le mardi matin et le vendredi matin à partir de 9h15, dans la salle d’activités du
RAMPE, à la Maison de la Petite Enfance.
Les parents employeurs sont cordialement invités aux temps festifs et ont la possibilité de participer à certains ateliers d’éveil.
Reprise des ateliers d’éveil du R.A.M.P.E. : le mardi 8 janvier 2019.
Pour Ceton : Maison des Arts et des Loisirs, 12 rue des Etilleux : le jeudi 24 janvier et le jeudi 28 février 2019.
Mardi 22 janvier et mardi 26 février 2019: activité piscine au centre aquatique H2O. Perche, rue Edouard Fournier à Ceton.
L’accompagnement à cette animation est d’un adulte pour un enfant avec l’autorisation écrite et datée du jour des parents employeurs.
(Les déplacements sur Ceton sont sous réserve des conditions climatiques).
Mercredi 16 janvier et vendredi 20 mars 2019 : « RIBAMBELLE », lieu d’Accueil Enfants Parents qui ouvre aux familles et aux
enfants de 0 à 4 ans, de 15 h à 17 h dans les locaux du R.A.M.P.E. pour un temps de jeux, de partages, d’échanges et de convivialité.
Renseignements : 02 37 53 56 62 ou laep@perchenormand.fr

Les ateliers d’éveil seront fermés pendant les vacances scolaires d’hiver (du 11 au 24 février 2019).
Un prêt de matériel pédagogique et de puériculture (poussettes, baby-relax, lits, sièges-auto, etc…) est gracieusement à
la disposition des assistantes maternelles.
Une date à retenir en 2019 : du 18 au 29 mars, de nombreuses animations seront proposées pour la Semaine Nationale
de la Petite Enfance. Un programme vous parviendra ultérieurement.
Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants de la Communauté de Communes des Collines du Perche Normand
vous souhaite une belle et joyeuse année 2019.

Animations du vendredi matin à partir de 9h15

Vendredi 11 janvier : galette des petites reines et des petits rois, salle d’activités du R.A.M.P.E.

Vendredi 18 janvier : kamishibaï : « Têtards, téteurs de tétines », médiathèque du Theil-sur-Huisne, Val-au-Perche.
Vendredi 25 janvier : peinture au pinceau, au doigt, à l’éponge, sur chevalet…, salle d’activités du R.A.M.P.E.
Vendredi 1er février : pâte à sel, salle d’activités du R.A.M.P.E.

Vendredi 8 février : histoires de « T’Choupi », médiathèque du Theil-sur-Huisne, Val-au-Perche.

