
 

 

 

 

 

Lettre d’information 

du RIPAME du Coglais 

 
Toutes les dates à retenir  

Septembre-octobre-novembre-décembre 2020 

 

Soirée conviviale : vendredi 11 septembre à partir de 19h30 

Après cette pause, les conditions sanitaires nous permettent de vous inviter à une soirée 
conviviale le vendredi 11 septembre à partir de 19h30 au Jardin de l'Eau de Saint-
Germain-en-Coglès (RDV à côté des jeux et des airs de pique-nique, où nous avions fait la 
chasse aux œufs). Ce sera l'occasion de se retrouver entre assistantes maternelles, renouer 
le contact, échanger entre nous sur cette période et sur vos envies pour l'organisation des 
mois à venir. 
Nous vous invitons à prévoir votre plaid/couverture, votre pique-nique et votre boisson.  
 
Merci d’avance de me prévenir de votre présence par téléphone, SMS ou email.  

 

Reprise des ateliers d’éveil Les P’tits Loups  

Dans le contexte sanitaire, la reprise des ateliers d’éveil est temporairement adaptée.  

Les ateliers d’éveil reprendront à partir du mardi 15 septembre et uniquement sur le site 

de Saint-Etienne-en-Coglès, Maen Roch jusqu’à la fin d’année 2020. Deux ateliers d’éveil 

seront proposés chaque semaine le mardi et le vendredi. L’inscription préalable est 

obligatoire et se fera par téléphone auprès du RIPAME. Retrouvez toutes les informations 

importantes dont le protocole sanitaire dans Le Livret des P’tits Loups ci-joint.  



Les Rando Poussettes à St Germain-en-Coglès, 

à Tremblay Val Couesnon, et à St Marc-le-Blanc 

En partenariat avec le service d’entretien du Jardin de l’Eau, le 

foyer de vie le Chemin des Îles de Tremblay et l’office de tourisme 

de Couesnon Marches de Bretagne, nous vous proposons 

régulièrement des rando-poussettes d’1h environ afin maintenir 

des temps de socialisation et d’éveil réguliers. 

Reportées en cas de météo pluvieuse ou défavorable aux sorties. 

Les jeudis 24 septembre et 8 octobre au Jardin de l’Eau à St Germain-en-Coglès  

– RDV à 10h (rando adaptée à tout type de poussettes) 

Le lundi 5 octobre à St Marc-le-Blanc – RDV à 10h pour les petits et grands aventuriers 

(rando pour marcheurs, portes bébé de préférence ou poussette simple tout terrain) 

Le lundi 21 septembre au parc animalier de Tremblay – RDV à 10h (rando adaptée à tout 

type de poussettes) 

Sur inscription obligatoire dès maintenant auprès du RIPAME. Places limitées. 

 

La soirée annuelle d’échanges avec le service agrément du Pays 

Malouin et de Fougères (Combourg) et le Service de la PMI 
Nous vous invitons à une soirée d’échanges avec Antoinette DENOUAL, évaluatrice du 

service agrément référente du secteur de Couesnon Marches de Bretagne. Stéphanie 

KERVALET et Solenn BROSSE, puéricultrices de la PMI, seront également présentes pour 

vous rencontrer et répondre à vos questions.  

Nous vous présenterons des actualités importantes et aborderons les thématiques et les 

questions que vous nous aurez relayées.  

Les professionnelles du service agrément et de la PMI répondront à vos questions sur votre 

agrément, les droits et devoirs liés à celui-ci, le jeune enfant et l’accompagnement à la 

parentalité.  

Le mardi 6 octobre à 20h (durée d’environ 1h30) 

A la salle des fêtes de Saint-Ouen-La-Rouërie (Lieu à reconfirmer) 

(Située Rue du Stade est accolée à la salle des sports) 

Ouvert à toutes les assistantes maternelles de Couesnon Marches de Bretagne.  

Sur inscription obligatoire pour des raisons sanitaires.   



Soirées professionnelles créatives : comptines et feutrines ! 
En partenariat avec le Réseau des Bibliothèques de 

Couesnon Marches de Bretagne, Morgane Creach, Anne-

Laure Tesnière et moi-même animerons deux soirées de 

création de « tapis à comptines » destinée aux assistantes 

maternelles.  

Venez passer un moment de création d’outils 

professionnels autour d’une boisson chaude et d’un 

gâteau. Ce sera l’occasion de revoir ensemble quels sont les objectifs de ces temps de 

chansons et de comptines qui font partis de nos rituels en tant que professionnels de la 

petite enfance. Le matériel est fourni.  

Vendredi 6 novembre de 19h30 à 21h30 : présentation des outils à conter, à chanter, à 

signer par Morgane, Anne-Laure et Camille 

Vendredi 20 novembre de 19h30 à 21h30 : création de vos outils à conter, à chanter et à 

signer… 

A la médiathèque de Maen Roch 

Sur inscription dès maintenant auprès du RIPAME – Places limitées : 10 places. 

 

Soirée Mon Moment Magique : 

femmes/assistantes maternelles 
Nous vous proposons un temps de bien-être entre 

assistantes maternelles, animé par Sandra 

Sorgniard (formatrice en communication gestuelle 

avec l’enfant) des Ateliers Diffé’Rance. Prendre du 

temps pour soi et trouver des ressources pour être plus apte au bonheur en famille et à 

l’accompagnement des enfants. Cette année, Sandra vous invitera à échanger, réfléchir sur 

les représentations du métier d’assistante maternelle et sur votre positionnement en tant 

que femme assistante maternelle dans votre vie quotidienne.  
Une soirée pour un groupe de 10 personnes pour se détendre entre assistantes maternelles 

au cœur de l’automne : A 19h30 – Durée : environ 2h 

Temps de professionnalisation et de relaxation. Tenue confortable conseillée. 

Vendredi 4 décembre de 19h30 à 21h30 à la salle de La Grange à Maen Roch 

Gratuit - Sur inscription dès maintenant auprès du RIPAME. 

Places limitées : 10 places.  

Le RIPAME centralise l’organisation du covoiturage entre les personnes inscrites. 



Spectacle de fin d’année des RIPAME  
Le vendredi 11 décembre : 10h, 11h ou 16h 

Le samedi 12 décembre : 10h ou 11h15 

Salle Tazartez (Centre Hospitalier Les Marches 

de Bretagne, 5 rue Victor Roussin, St Brice-en-

Coglès, Maen Roch) dans les Hameaux à la 

maison de retraite.  

 

Au creux d’un nid douillet baignée de formes lumineuses projetées, Toutouig La La est une 

sieste musicale, une bulle de douceur, un instant de communication entre petits et grands.  

De 0 à 3 ans – Payant : 2€ par enfant et 2€ par adulte – gratuit pour les professionnels de 

la petite enfance.  

Réservation obligatoire : inscription uniquement par téléphone auprès du RIPAME à 

partir du mercredi 18 novembre à 9h.  

 

Pour rappel : Deux formations sont organisées avec les RIPAME 

de Couesnon Marches de Bretagne sur cette fin d’année 2020 

Pour rappel, ces formations (à destination des Assistants Maternels et Salariés du 
Particulier Employeur) sont financées par le Plan de Développement des Compétences. 
Pour pouvoir y prétendre, vous devez être sous contrat avec au moins un employeur et 
avoir un agrément en cours de validité au moment de la formation. Vous disposez de 58 
heures de formation par année civile. 

Dates Formations 

Jeudi 24, vendredi 25, samedi 
26 septembre 2020 

Adapter sa communication avec l’enfant 

Samedi 3 octobre 2020 Renouvellement SST  

 
Pour consulter les détails des contenus de ces formations, vous pouvez contacter le RIPAME 
du Coglais ou aller consulter le site Internet d’IPERIA : www.iperia.eu / catalogue de formation 
2019. 
 
Les catalogues de formations IPERIA 2020 version PAPIER seront disponibles en début 

d’année sur simple demande auprès du RIPAME. N’hésitez pas à m’appeler pour demander 

le vôtre !  

http://www.iperia.eu/


Nouveau ! Un site Internet pour le RIPAME du Coglais 
Retrouvez des informations diverses : juridiques, administratives, sur la parentalité, le jeune 

enfant, la profession d’assistante maternelle etc., sous différentes formes : vidéo, articles, 

PDF, liens Internet, etc., sur le site Internet du RIPAME du Coglais : 

https://ripameducoglais.wixsite.com/ripame 

Si vous souhaitez avoir des informations régulières, abonnez-vous la lettre d’information 

sur la page d’accueil du site Internet ou faites-en la demande par email auprès du RIPAME.  

 

Le service du RIPAME du Coglais : ouverture et fermeture 

Les accueils sur RDV et les accueils téléphoniques : 
Les accueils sur RDV à la maison du Coglais sont de nouveau possible. Les entretiens 

physiques se font dans une salle de réunion avec les distances adaptées, avec port du 

masque et uniquement entre adultes. Les présences de jeunes enfants n’est pas possible en 

raison du protocole sanitaire.  

Les horaires sont adaptés afin de permettre la désinfection et l’aération des locaux entre 

chaque entretien.  

Rappel des plages horaires 

Accueil sur RDV : Mercredi matin, Jeudi après-midi jusqu’à 18h30 et les samedis matin des 

semaines impaires.  

Accueil téléphonique : Mercredi matin de 8h à 9h et vendredi matin de 13h30 à 15h30.  

 
Fermetures annuelles : 
En novembre : Du mercredi 11 novembre au samedi 14 novembre inclus. 

A Noël : Du jeudi 24 au samedi 2 janvier inclus. Réouverture du service le lundi 4 janvier. 

Pendant les semaines de vacances scolaires en-dehors des temps de fermeture, le service 

est ouvert. Les temps d’accueil téléphoniques et physiques seront maintenus. 

 

Pour l’ensemble des propositions d’animation,  

les conditions d’accueil ont été réfléchies afin  

de garantir la sécurité et le confort de toutes et tous.  

Pour rappel, le port du masque est obligatoire  

pour les adultes en intérieur.   

Bonne rentrée à vous ! Camille Matelot, Animatrice du RIPAME du Coglais 

06 08 53 59 79  

Maison du Coglais  

5 rue Charles de Gaulle 
35460 - Saint-Etienne-en-Coglès 

MAEN ROCH 
ripameducoglais@gmail.com 

 


