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Les balades nature  

avec Audrey Tachoire 

 
3 balades nature ont eu lieu sur le secteur : 

 

 Le 10 septembre au plan d’eau de Trans sur Erdre 

 Le 15 septembre à l’étang de la  Provostière, Riaillé 

 Le 6 octobre au plan d’eau de Teillé 

 

 

Encore un très bon moment partagé pour les petits et les grands :  

dégustations de châtaignes (cuites !), cueillettes de glands, de fleurs, de 

feuilles, bricolage, observation de la faune et de la flore ... 

Merci à Audrey Tachoire, éducatrice à la nature, pour ses interventions ! 
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Nous vous proposons des séances d’éveil musical pour les tout-petits avec Claire 

Revault (ô son des chouettes) : 

 

 mardi 03 novembre et  

      mardi 17 novembre  

 

 à Riaillé, à L’Orange Bleue 

 

 À 9 h 30 ou à 10 h 30 

 

Lorsque vous vous inscrivez,  

c’est pour les 2 dates, pour la séance  

de 9h30 ou celle de 10h30. 

 
 

Eveil musical 

Soirée conférence « Grandir Sereinement » 

 
Vous étiez 110 personnes à la soirée conférence à Ancenis avec Arnaud Deroo ! 

 

Si vous souhaitez continuer à vous documenter, voici quelques livres d’Arnaud 

Deroo : 

 

 Porter un regard bien-traitant sur l’enfant et sur soi 

 Abécedaire bien-traitant pour parents et professionnels 

 L’accueil de la petite enfance : un regard humoristique pour donner à  

réfélchir la bien-traitance 

 Etc... 
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Conférence 
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Atelier d’éveil sensoriel à l’alimentation  
 

Cette année nous nous penchons sur l’alimentation du jeune enfant et vous 

proposons des ateliers d’éveil sensoriel au goût pour les tout-petits avec 

Marie-Claire Thareau et Floriane Breton. 

La méthode de Mme Thareau, basée sur le développement sensoriel, permet 

de retrouver le plaisir de manger et le goût d’une alimentation-santé saine 

et équilibrée. 

Les dates : 

 jeudi 5 novembre et mardi 8 décembre à 9h45 - l’Escapade à Joué sur 

Erdre,  

 jeudi 26 novembre et jeudi 17 décembre à 9h45 - l’Espace des  

Fontaines à Pannecé, 

 

Lorsque vous vous inscrivez, c’est pour les 2 séances. Vous pouvez aussi  

venir avec des tout-petits, un espace sera prévu pour eux. 

 

 

Les formations 
 

Suite à la crise sanitaire, des formations ont été annulées ou  

reportées. 

 

Nous vous tiendrons régulièrement informées par mail. 

N’hésitez pas à aller voir la  

vidéo sur : 

 https://www.pommesetsens.org/ 
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Formation « Parler avec un mot et un signe » 
 

Nous souhaitons mettre en place la formation  

« Parler avec un mot et un signe »  

sur le Secteur de Riaillé en 2021. 

 

Si vous êtes intéressée, pouvez-vous nous en faire part. 

 

PARLER AVEC UN MOT ET UN SIGNE  
 

21 heures | réf. MIPMS  

Objectif 

Pratiquer la communication gestuelle associée à la parole, dans une démarche 

de communication bienveillante. 

Points clés 

Apprendre les principaux signes du quotidien (environ 100 signes) : besoins 

physiologiques et sécurité, émotions et ressentis, objets et jouets du  

quotidien, famille et personnes, nature et animaux...Construire et évaluer 

une activité en utilisant cette pratique : mise en pratique de l’apprentissage 

des signes via une activité (chanson, histoire...).Communiquer autour de cette 

pratique auprès des parents/de l’entourage de l’enfant.  

Commande sur le catalogue Majuscule 

Comme chaque année nous vous proposons de faire une commande sur le catalogue  

Majuscule (jeux, jouets, loisirs créatifs …). 

En passant par le RAM, vous bénéficierez d’une réduction de 15 % sur les tarifs  

affichés (sauf sur les articles « Prix nets »). 

Si vous êtes intéressée, n’hésitez pas à nous demander un catalogue. 

Vous avez jusqu’’au lundi 16 novembre pour nous  

remettre votre bon  de commande. 

Le RAM envoie les bons de commande de façon groupée 

à Majuscule avec les chèques ( à l’ordre de Delta  

Bureau) et la livraison se fait à l’Orange Bleue à Riaillé. 
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En bref ... 

Fermeture du RAM 
 

Du 18 au 19 novembre. 

Du 25 décembre au 1er janvier 

Les horaires de permanence du RAM                

 sur RENDEZ-VOUS 

RIAILLE - l’Orange Bleue - 02 40 80 77 16 

MARDI 15h30 - 19h30  

JEUDI 15h30 - 18h  

VENDREDI 9h15 - 12h  

JOUE SUR ERDRE - Maison de l’Enfance ‘’Les Coccinelles’’ - 02 28 24 57 59   

LUNDI 9h15 - 12h  

MERCREDI 9h15 - 12h  

Attention ! 
 

En fonction de l’évolution de la crise sa-

nitaire, les actions du RAM pourront 

être modifiées, reportées ou annulées. 

Nous vous tiendrons informées. 

FACEBOOK 
 

Afin de mieux communiquer les informations 

auprès des assistantes maternelles et des 

parents, le RAM crée un compte Facebook. 

Si vous souhaitez recevoir les informations 

via facebook, il vous suffit de vous y  

abonner pour y voir les actualités. 

Pour nous retrouver : Rpe Sivom Riaillé 
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Jeudi 1er Joué sur Erdre 

Mardi 6 
Teillé -                  

Eveil à la nature 

Jeudi 8 Trans sur Erdre 

Mardi 13 Riaillé 

Jeudi 15 Pannecé 

Octobre 

Calendrier des ateliers d’éveil 

 Novembre 

Mardi 3 Riaillé - Eveil musical 

Jeudi 5 
Joué sur Erdre -         

Eveil alimentaire 

Mardi 10 Teillé 

Jeudi 12 Trans sur Erdre 

Mardi 17 Riaillé - Eveil musical 

Mardi 24 Riaillé 

Jeudi 26 
Pannecé -               

Eveil alimentaire 

 
Décembre 

Mardi 1 Teillé 

Jeudi 3 Joué sur Erdre  

Mardi 8 
Joué sur Erdre -    

Eveil alimentaire 

Jeudi 10 Trans sur Erdre 

Mardi 15 Riaillé 

Jeudi 17 
Pannecé -               

Eveil alimentaire 

 

Mardi 5 Teillé 

Jeudi 7 Joué sur Erdre 

Mardi 12 Riaillé 

Jeudi 14 Trans sur Erdre 

Janvier 


