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Bonjour, 

 

Ça y est, l’été laisse place à la rentrée ! J’espère que chacun et chacune de vous a pu se ressourcer. 

C’est avec grand plaisir que je vous accueille sur les matinées rencontres ! 

Nous allons, à nouveau, pouvoir échanger, partager, rire, jouer, chanter, explorer…au rythme des enfants. 

 

Le Ram est officiellement devenu relais petite enfance, afin de correspondre d’avantage aux missions du 

service. 

 

Ayant encore trop peu de recul sur les protocoles sanitaires à venir en lien avec l’épidémie de covid, le système 

d’inscription aux matinées rencontres reste inchangé pour la rentrée.  

 

Pour participer aux matinées rencontre, merci de fournir l’autorisation parentale ainsi que le règlement, signés 

par les représentants légaux de l’enfant. (Ci-joint, les documents pour les matinées rencontres : autorisation 

parentale et règlement). 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir !  

 

Charlène Todeschini 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

C’est la rentrée ! 
Au Relais petite enfance CCVHA pôle Bécon-les-Granits 
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➢ Les matinées rencontres reprennent à Saint Augustin des bois, elles auront lieu deux mardis par mois, à 

la Maison commune des loisirs. 

 

➢ Les matinées rencontres des 9, 10, et 20 septembre seront dédiées à la rentrée. Nous échangerons sur le 

fonctionnement du Relais petite enfance et sur vos souhaits pour l’année à venir. 

 

➢  Un temps d’analyse de pratiques professionnelles « Changer de regard sur nos pratiques 

professionnelles » avec un Psychologue Clinicien, Benjamin Brovelli, aura lieu le lundi 11 octobre à 20h.  

Le groupe est complet, un nouveau groupe sera programmé l’an prochain, si vous souhaitez participer, 

n’hésitez pas à m’en faire part. 

➢ Florence Hérault sera présente lors de la matinée rencontre du 8 octobre à Bécon les Granits. 

 

➢ Le 23 septembre, Michèle Clément « Et patati et patata » vous accompagne dans la réalisation d’un outil 

de racontines : le tablier à histoire. 

 

➢ La semaine enfance famille à lieu du 18 octobre au 7 novembre. Elle se déroule sur les territoires de la 

communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou et de la communauté de communes Anjou Bleu 

Communauté :  

Deux animations sont proposées par le relais petit enfance sur le thème « On joue 100% boites à 

œufs » : 

• Le mercredi 27 octobre de 10h à 11h30 à la salle Yves Huchet au Louroux Béconnais. 

• Le mardi 02 novembre de 10h à 11h30 à l’Extension de la salle culturelle à Bécon les granits. 

• Le samedi 30 octobre à 9h et à 11h : temps fort « matinée des familles comme à la maison » à 

l’espace culturel de l’Argerie au Louroux Béconnais. 

P.S. : Nous auront besoin de nombreuses boites à œufs, n’hésitez pas à les mettre de côtés pour ces 

animations !!! 

 

D’autres dates à retenir : 

 

➢ Une soirée d’échange, avec la participation de Florence Hérault, puéricultrice de PMI, sera prochainement 

programmée. N’hésitez pas à me faire part de vos souhaits pour cette soirée lors des matinées rencontres,  

par mail ou via le sondage envoyé par mail le 22 juillet dernier. 

➢ 16 novembre, 20h-22h : rencontre Particulier emploi : infos et échanges. 

➢ 29 novembre : 20h-22h : séance d’analyse des pratiques avec Benjamin Brovelli pour le groupe en cours. 

 

 

Quoi de neuf ? 
Au Relais petite enfance CCVHA pôle Bécon-les-Granits 

 



 

 

MAIN DANS LA MAIN Pays de la Loire 

67 rue des Ponts de Cé  

49028 ANGERS CEDEX 

02 41 68 88 91 

accueil@mfam-enfancefamille.fr 

 

Union mutualiste Enfance Famille Handicap Soins des Pays de la Loire 

Union de mutuelles de Livre III immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 609 621 

Soumise aux dispositions du Code de la Mutualité. 

 

 

 

 

 

 

Septembre 

 

  Semaine 36 

Jeudi 9 septembre 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze 

Matinée rencontre 
« préparons l’année » 

Vendredi 10 septembre 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
Bécon-les-Granits 

Matinée rencontre 
« préparons l’année » 

                                                                                                                                                                                       Semaine 37 

Jeudi 16 septembre 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze _ RDV au bois de la villenière 

Balade contée dans le bois de la 
Villenière 

Vendredi 17 septembre 
9h30-10h30 

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

Semaine 38 

Lundi 20 septembre 
10h-11h30 

 
Le Louroux béconnais 

Matinée rencontre 
« préparons l’année » 

Mardi 21 septembre 
10h-11h30 

 
Villemoisan Matinée rencontre 

Jeudi 23 septembre                          
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze Matinée rencontre 

Semaine 39 

Lundi 27 septembre 
10h-11h30 

Le Louroux Béconnais _ Louroux plage 
Matinée rencontre 

Balade autour de l’étang et jeux sur 
la plage.  

Mardi 28 septembre 
10h-11h30 

Saint Augustin des Bois Motricité 

Jeudi 30 septembre 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze Motricité 

Vendredi 1er octobre 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
Bécon-les-Granits Motricité 

Planning des matinées rencontres ! 
Au Relais petite enfance CCVHA pôle Bécon-les-Granit. 

Septembre-Octobre 2021 
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Octobre 

Semaine 40 

Lundi 4 octobre 
10h-11h30 

Le Louroux Béconnais Matinée rencontre 

Mardi 5 octobre 
10h-11h30 

La Cornuaille Matinée rencontre 

Vendredi 8 octobre 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
Bécon-les-Granits 

Matinée rencontre avec 
Florence Hérault, puéricultrice 

PMI 

Semaine 41 

Lundi 11 octobre 
10h-11h30 

 
Le Louroux Béconnais Motricité 

Mardi 12 octobre 
10h-11h30 

 
Saint Augustin des Bois Matinée rencontre 

Jeudi 14 octobre 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze Matinée rencontre 

Vendredi 15 octobre 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
Bécon les Granits Matinée rencontre 

  Semaine 42  

Lundi 18 octobre 
10h-11h30 

Le Louroux Béconnais Matinée rencontre 

Mardi 19 octobre 
10h-11h30 

 
Saint Sigismond Matinée rencontre 

Jeudi 21 octobre 
9h30-10h30 

10h45-11h45 
La Pouëze Matinée rencontre 

Vendredi 22 octobre 
9h30-10h30 

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

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  

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

St Augustin des Bois                     Salle Maison commune des Loisirs, place du cèdre (à coté de la bibliothèque) 

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. Au-delà d’un nombre de demande trop important, 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 ! 

 
 

 

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 

 


