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INFORMATIONS SANITAIRES LIEES AU COVID  

SUR LE SITE DU DEPARTEMENT DE GIRONDE 

Voici le lien du Département au sujet de toutes l’évolution des recommandations sanitaires  

https://www.gironde.fr/actualites/covid-19-accueil-du-jeune-enfant 

N’hésitez pas à contacter la PMI de Cenon pour plus de renseignements au 05 57 80 79 90 

TEMPS D’ECHANGE AUTOUR DES PRATIQUES EDUCATIVES  

AVEC UN PSYCHANALYSTE  

Monsieur Aziza, psychanalyste, vous propose des temps d’échanges autour de vos pra-

tiques éducatives au RAMPE de Lormont à  Mireport. La 1ère date sera le mardi 15 mars 

2022. Les suivantes seront les : 26 avril, le 17 mai, le 7 et 28 juin, et enfin le 12 juillet. 

Participation de 20 h à 22h . 

Merci de vous inscrire auprès des RAMPE . 

2 REUNIONS AVEC UNE JURISTE LES 5 AVRIL ET LE 31 MAI 2022 

Vous pouvez  télécharger la nouvelle convention collective sur le site de Légifrance ou 

de Pajemploi.  

Maëlle Arnaud,  juriste, interviendra sur le début du contrat de travail en lien avec ce 

nouveau document. Nous vous demandons de vous inscrire auprès du RAMPE. Nous 

vous informerons du lieu et de l’heure par mail.  

NOUVEAU EN MARS AU SUJET DE L’INFORAMPE 

A partir du mois de mars, le programme d’animation INFORAMPE vous sera envoyé par 

mail et par courrier si vous n’avez pas d’adresse de messagerie déclarée au Rampe.  

Il sera également téléchargeable sur le site internet du S.I.V.U. de Cenon-Lormont.   

Les assistants maternels qui communiquent leur adresse mail au RAMPE reçoivent régu-

lièrement des informations complémentaires. Ces informations portent sur les temps de 

rencontre, les temps d’échanges, d’information, de formation et sur les actualités concer-

nant votre métier.  

Si vous souhaitez être destinataire de ces informations, vous pouvez vous rapprocher du 

RAMPE afin de nous communiquer votre adresse mail. 



Mars 2022 
MARDI 1er LA MAREGUE 

Temps de Rencontre Jeux moteurs 

2  groupes :9h15-10h15 ou 10h45– 11h45 

JEUDI 3 BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Jeux moteurs  

2 groupes : 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

VENDREDI 4 BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Jeux moteurs  

2 groupes : 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

MARDI 8 LA MAREGUE 
Temps de Rencontre Jeux moteurs  

2 groupes: 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

JEUDI 10 BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Jeux  moteurs  

2 groupes : 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

VENDREDI 11 BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Jeux  moteurs  

2 groupes : 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

LUNDI 14 BRUNEREAU 
Ateliers peinture avec Leïla, artiste plasticienne 

2 groupes : 9h30-10h15 ou 11h-11h45 

MARDI 15 BRUNEREAU 
Ateliers peinture avec Leïla, artiste plasticienne 

2 groupes : 2 groupes : 9h30-10h15 ou 11h-11h45 

VENDREDI 18 BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Jeux de transvasement 

2 groupes : 9h30-10h15 ou 10h45-11h45 

MARDI 22 LA MAREGUE 
Temps de Rencontre Jeux de trasnvasement 

2 groupes: 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

JEUDI 24 BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Jeux de transvasement 

2 groupes : 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

VENDREDI 25 BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Eveil Culturel « A petits pas... » 

1 groupe 9h45-11h15  

LUNDI 28  BRUNEREAU 
Ateliers peinture avec Leïla, artiste plasticienne 

2 groupes : 2 groupes : 9h30-10h15 ou 11h-11h45 

MARDI 29 LA MAREGUE 
Temps de Rencontre Eveil Culturel « A petits pas... » 

1 groupe 9h45-11h15  

JEUDI 31 BRUNEREAU 
Ateliers peinture avec Leïla, artiste plasticienne 

2 groupes : 2 groupes : 9h30-10h15 ou 11h-11h45 

Cette année les séances d’éveil culturel avec l’artiste La Fée Nix se dérouleront courant février, mars et mai. 

L’exposition aura lieu le vendredi 20 mai au centre de loisirs La Ré d’Eau de 16h à 20h. Vous y êtes les bienvenues 

ainsi que les familles. 



VENDREDI 1 er  BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Jeu autour des couleurs 

2 groupes : 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

MARDI 5 LA MAREGUE 
Temps de Rencontre Jeu autour de Pâques 

2 groupes : 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

JEUDI 6 BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Jeu autour de Pâques 

2 groupes : 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

VENDREDI 7 BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Jeu autour de Pâques 

2 groupes : 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

LUNDI 11 BRUNEREAU 
Ateliers peinture avec Leïla, artiste plasticienne 

2 groupes : 2 groupes : 9h30-10h15 ou 11h-11h45 

MARDI 12 LA MAREGUE 
Ateliers peinture avec Leïla, artiste plasticienne 

2 groupes : 2 groupes : 9h30-10h15 ou 11h-11h45 

JEUDI 14 BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Jeu autour de Pâques 

2 groupes : 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

VENDREDI 15 BRUNEREAU 
Temps de Rencontre Jeu autour de Pâques 

2 groupes : 9h15-10h15 ou 10h45-11h45 

MARDI 26 

 

BRUNEREAU 

 

Ateliers peinture avec Leïla, artiste plasticienne 

2 groupes : 2 groupes : 9h30-10h15 ou 11h-11h45 

Avril 2022  

Zoom sur… Les Temps de rencontres proposés par le RAMPE de Cenon 

Ca sert à quoi ? 

C’est l’occasion de vivre un moment partagé avec d’autres. 

L’aménagement de la salle est conçu comme une proposition faite aux enfants et aux adultes pour que chacun puisse 

exprimer sa créativité et prendre du plaisir à jouer et communiquer. 

Et en pratique, c’est quoi ? 

Différents espaces de jeux sont proposés et des matières (peinture, sable, pâte à modeler…) peuvent être mises à              

disposition. Cette proposition permet de mêler le jeu à l’initiative de l’enfant et les invitations à jouer, venant des 

adultes, dans le respect du rythme et des limites de chacun. Chacun est libre de venir . 

Comment ça marche ? 

Les petits groupes sont favorisés afin de garantir des conditions d’accueil de qualité: la participation se fait sur inscrip-

tion nominative, en précisant le nom et l’âge des enfants. 

Chaque animatrice prend des photos de l’aménagement de l’espace en-dehors de la présence des assistant.e.s mater-

nel.le.s et des enfants pour pouvoir les partager ensuite, par le biais de mails ou  de l’InfoRampe.  



LES TEMPS DE RENCONTRE JEUX EN PHOTO 

Atelier sensoriel autour de l’automne 

 

 

 

 

 

 

Jeux moteurs et sensoriels 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux moteurs et de construction 

Spectacle musical et dansé du 9 décembre 



 

LE COIN DES ASSISTANTES MATERNELLES: 

RECETTE DE LA GALETTE DES ROIS  

de Mme DUPAS 

INGREDIENTS 

350 g de farine 

2 œufs 

75 g de beurre 

75 g sucre 

20 g de levure 

5 g de rhum  

2 g vanille 

15 g fleur d’oranger 

40 g d’eau 

1 c.  a café de sel. 

PREPARATION 

1/ faire fondre beurre +sucre+ parfum 

2/Dans un saladier mélanger farine +sel+ œufs+  

levure émiettée+ un peu de sirop refroidi 

3/Pétrir jusqu’à ce que la pate se décolle. 

4/Verser le sirop petit à petit tout en pétrissant. 

5/ Laisser reposer la pate 1 h puis la rabaisser et reposer encore  

1 h. 

6/ Couvrir la pate d’un linge et mettre au frigo toute la nuit. 

7/ La matin façonner la pate en forme de couronne et laisser reposer 2 h à température ambiante. 

8/ Dorer de jaune d’œuf + eau et avec des grains de sucre. 

9/ Enfourner en position basse à 180° pendant 20 mn. 

 

Dégustez!!!  

Bon appétit 


