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Bonjour, 

 

Les matinées rencontres vont enfin pouvoir reprendre et nous allons pouvoir nous retrouver ! 

C’est pour moi l’occasion de faire plus ample connaissance avec vous et les enfants. 

Etant fraichement arrivée au sein du Ram, je vous invite à me faire part de vos souhaits et de vos envies quant 

aux propositions d’animation, et aux projets du ram à tout moment. Je souhaite faire vivre ce service pour 

vous et avec vous. 

 

Les projets de cette année ont été impactés par la crise sanitaire et certaines séances programmées ont dû 

être reportées ou annulée.  

Je fais le maximum pour que celles-ci puissent être maintenues, dans la mesure du possible. 

Le protocole mis en place nous permet de continuer à nous rencontrer en assurant un maximum de sécurité 

à chacun. Les beaux jours arrivent, nous allons pouvoir passer plus de temps en extérieur ! 

 

La crise sanitaire nous oblige à réduire le nombre de participants sur chaque séance.  

Fin mars, j’avais procédé à un nouveau fonctionnement pour les inscriptions : inscriptions à deux matinées 

rencontres par mois, de préférence sur votre commune d’habitation. N’hésitez pas à me faire des retours à ce 

sujet. 

 

Je joins au nouveau planning, l’affiche de la charte des matinées rencontres réalisée en début d’année scolaire, 

Elle est destinée à vivre et à évoluer, n’hésitez pas à faire part de vos remarques. 

 

Au plaisir de vous accueillir !  

 

Charlène Todeschini 

 
 

Vive les beaux jours ! 
Au Ram CCVHA pôle Bécon-les-Granits 
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➢ Un temps d’analyse de pratiques professionnelles « Changer de regard sur nos pratiques 

professionnelles » avec un Psychologue Clinicien, Benjamin Brovelli, aura lieu le jeudi 10 juin à 20h.  

Les séances qui étaient prévues le 1er Avril et le 10 Mai seront reportées à partir de septembre 2021. 

 

➢ Véronique Gautier continue à nous faire chanter ! 

Elle sera présente le 28 mai a Bécon les Granits et le 10 juin au Louroux Béconnais 

Pensez à vous préinscrire avec le formulaire. 

 

➢ Le mardi 15 juin, et le mardi 29 juin nous retournons voir Marine Pépin de Culture Biome à la Grande 

Romagne. 

➢ Le mardi 15 juin, nous irons à la découverte des petites bêtes de la marre. Il faudra prévoir une 

tenue tout-terrain (bottes, chapeau et lunette de soleil) et sans doute une tenue de rechange      . 

➢ Le mardi 29 juin, nous voyagerons lors d’une balade contée. Il faudra prévoir une tenue de marche 

(baskets, pantalon et tee-shirt à manches longues pour se protéger d’éventuelles tiques, chapeau 

et lunette de soleil). Si le protocole sanitaire nous le permet, nous pourrons prévoir de pique-

niquer ensemble le midi. 

 

➢ Le 1er juillet, nous irons nous promener au parc de la Villenière a la Pouëze, entre cueillette et histoires. 

Il faudra prévoir une tenue tout terrain (chaussures pour marcher, pantalon et manches longues, chapeau 

et lunettes). 

 

➢ Le mois d’avril a peut-être été éprouvant pour certaines d’entre vous : confinement, conciliation vie 

professionnelle et familiale, relation avec les parents employeurs... Je souhaite pouvoir organiser_ avec 

Florence Hérault, puéricultrice de PMI_ un temps d’échanges avec vous afin d’évoquer ce qui a pu être 

difficile et quelles sont les ressources que vous avez pu utiliser. Je vous enverrai un mail pour vous 

confirmer la date et les modalités de ce temps d’échanges. 

 

 

 

 

 

Quoi de neuf ? 
Au Ram CCVHA pôle Bécon-les-Granits 
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MAI 

Semaine 18 

Lundi 3 mai 
10h-11h30 

Le Louroux Béconnais Matinée rencontre 

Mardi 4 mai 
10h-11h30 

La Cornuaille Matinée rencontre 

Jeudi 6 mai 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze Matinée rencontre 

Vendredi 7 mai 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
Bécon-les-Granits Matinée rencontre 

                                                                                                                                                                                       Semaine 20 

Lundi 17 mai 
10h-11h30 

Le Louroux Béconnais Matinée rencontre 

Mardi 18 mai 
10h-11h30 

Villemoisan Matinée rencontre 

Jeudi 20 mai 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze Matinée rencontre 

Vendredi 21 mai 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
Bécon-les-Granits Matinée rencontre 

Semaine 21 

Mardi 25 mai 
10h-11h30 

 
Saint-Sigismond Matinée rencontre 

Jeudi 27 mai 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze Matinée rencontre 

Vendredi 28 mai 
9h30-10h00 

10h30-11h00 
Bécon les Granits 

Eveil musical avec  
Véronique Gautier 

Planning des matinées de Ram 
Mai-juin-juillet 2021 
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JUIN 

Semaine 22 

Lundi 31 mai 
10h-11h30 

Le Louroux Béconnais Matinée rencontre 

Mardi 1er juin 
10h-11h30 

La Cornuaille Matinée rencontre 

Jeudi 3 juin 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze Matinée rencontre 

Vendredi 4 juin 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
Bécon-les-Granits Matinée rencontre 

                                                                                                                                                                                       Semaine 23 

Lundi 7 juin 
10h-11h30 

Le Louroux Béconnais Matinée rencontre 

Mardi 8 juin 
10h-11h30 

Saint Sigismond Matinée rencontre 

Jeudi 10 juin 
9h30-10h00 

10h30-11h00 
Le Louroux Béconnais 

Eveil Musical avec 
 Véronique Gautier 

Vendredi 11 juin 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
Bécon-les-Granits Matinée rencontre 

Semaine 24 

Lundi 14 juin 
10h-11h30 

 
Le Louroux Béconnais Matinée rencontre 

Mardi 15 juin 
10h-11h30 

 

Culture Biome  
Villemoisan 

« Découvrons les petites bêtes de 
la marre ! » 

Jeudi 17 juin 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze Matinée rencontre 

Vendredi 18 juin 
9h30-10h00 

10h30-11h00 
Bécon les Granits Matinée rencontre 

  Semaine 25  

Mardi 22 juin 
10h-11h30 

 
La Cornuaille Matinée rencontre 

Jeudi 24 juin 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze Matinée rencontre 

Vendredi 25 juin 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
Bécon les Granits Matinée rencontre 
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Les lieux de rencontre 

Louroux-Béconnais  Multi-accueil Pom’de Reinette, rue des Clories 

Bécon-les-Granits  Multi-accueil Pom d’api, Impasse du Puits Moreau 

La Cornuaille   Salle près du cinéma/théâtre, Rue du petit Mondouet 

La Pouëze   Garderie périscolaire, 7 place de l’Union 

St Sigismond-des-Bois  Mairie de St Sigismond 

Villemoisan   Salle de l’Auxence, rue du Moulin 

 

Les règles en matinée 

Les assistantes maternelles devront signer le règlement intérieur des matinées et les parents le règlement 
et l’autorisation parentale. 
Les conduites à tenir sont précisées dans ce règlement. 

Les inscriptions 

Pour vous préinscrire, je vous envoie un lien et je vous confirme votre participation par mail, la semaine 
d’avant la rencontre. Inscrivez-vous sur tous les créneaux où cela est possible pour vous, cela me 
facilitera la constitution des groupes. Je mets tout en œuvre pour que chacun puisse participer au 
maximum de ses demandes. Cependant je dois revoir à la baisse le nombre de participants par séance, 
c’est pourquoi je validerai deux inscriptions par mois par personnes (de préférence sur la commune 
d’habitation). Au-delà, vous serez systématiquement inscrit sur une liste d’attente. Je vous demande de 
me prévenir en cas d’absence de votre part sur la matinée sur laquelle vous êtes inscrits afin de permettre 
à une personne sur liste d’attente de pouvoir participer. Je vous demande toute votre bienveillance et je 
vous prie de croire que je fais tout mon possible pour que le Ram retrouve un fonctionnement « normal ». 

Vous avez des questions, contactez le Ram 

Bienvenue en matinée ! 

 
 

 

                                      Semaine 26 

Lundi 28 juin 
10h-11h30 

 
Le Louroux Béconnais Matinée rencontre 

Mardi 29 juin 
10h-11h30 

 

Culture Biome 
Villemoisan 

Sortie 
« Balade contée » et pique nique 

Jeudi 1er juillet 
9h30-10h30 

10h45-11h45 

La Pouëze 
Parc de la Villenière 

Promenade 
Cueillette et histoires 

Vendredi 2 juillet 
9h 30-10h30 
10h45-11h45 

Bécon les Granits Matinée rencontre 

Ram CCVHA pôle Bécon-les-Granits 
Impasse du Puits Moreau 
49370 Bécon-les-Granits 

02 41 77 51 05 / 06 71 57 70 33 
Ram-ouestanjou-pdl@vyv3.fr 

 

Les infos pratiques 
Au Ram CCVHA pôle Bécon-les-Granits 

 


