Lettre d’info du RIPAME
Bonjour à toutes !
Voici la lettre d’info du RIPAME pour les mois de novembre et décembre 2019.
Les matinées d’éveil sont sur inscription possible par mail, visite ou téléphone au 02.97.02.68.61
(bureau de Kervignac) ou au 02.97.85.70.66 (bureau de Plouhinec). Vous pouvez vous inscrire à deux
matinées par mois minimum, je prends en note tous vos autres souhaits et vous les confirme au fur et à
mesure.

Nouveau projet d’enregistrement d’un CD de comptines :
En 2017, un groupe de 10 Assistantes Maternelles a eu le plaisir d’enregistrer le CD « La balade des
Boutchoux » qui a rencontré un joli succès auprès de vous, des familles et des enfants.
En 2018, ce fut la création du conte musical « Vancig le lutin »…un merveilleux projet également !
Le groupe des Assistantes Maternelles est toujours aussi motivé pour une nouvelle aventure musicale avec
l’enregistrement d’un nouvel album. Si vous êtes intéressées pour rejoindre ce projet, vous êtes les
bienvenues !
Voici pour information les dates retenues :
Première partie : choix des chansons et répétitions entre nous, salle Henri Joubioux de Kervignac à 20h :
-les jeudis 16/01, 13/02 et 12/03
Deuxième partie : enregistrement des chansons avec Nicolas Kervazo, salle Corentin de Kervignac à 20h
-les jeudis 2/04, 30/04, 25/06, 2/07
Merci d’avance de me faire part de votre intérêt pour ce projet.

Présentation du Conte Musical : « Dans les petits pas de Vancig le lutin :
Nous avons le plaisir de vous présenter le conte musical avec les interventions de Côldyne (conteuse
ayant participé à la création du conte) et Nicolas Kervazo (guitariste). Rendez-vous le mardi 19/11 à
Plouhinec et le jeudi 19/12 à Kervignac pour une magnifique promenade enchantée avec Vancig le Lutin !
Durée du conte : environ 20 min. Pas de limite d’âge, le conte est rythmé par des chansons, danses,
onomatopées permettant une interaction avec les plus petits.

Spectacle de fin d’année :
Sylvie (intervenante pour l’expression corporelle) nous présente son spectacle :
« Eh toi, comment t’appelles tu ? ».

« L'histoire est adaptée au très jeune public : Petite étoile vient de naître, toute nue elle est ! Lui offrir un
beau manteau et la voilà brillante dans le ciel. D'aventure elle rencontre des amies. Manège d'étoiles dans le
ciel, toutes jouent à saute-mouton. Où se cache la bonne étoile ? De multiples étoiles colorées rêvent. Tour à
tour, elles prennent la parole, tantôt tristes, tantôt peureuses, tantôt joyeuses. Tendresse et douceur assurée. »
 Possibilité d’achat de marionnettes étoiles et livrets (coloriages et petite histoire en français et
en breton en lien avec le spectacle) - 7euros la grande étoile, 5euros la petite et 3euros le livret

Matinées d’éveil le vendredi matin :
Hélène Girard, qui me remplace le vendredi à Plouhinec, animera une fois par mois une matinée
d’éveil le vendredi matin à Plouhinec. Cela lui permettra de faire connaissance avec vous et les enfants dans
un autre contexte que celui d’une permanence et de varier ses missions au Relais.

NOVEMBRE
Lundi 04
Eveil sensoriel

9h30 ou 10h30
Salle Arlecan (école) de Plouhinec

Mardi 05
Ronde des livres

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac
Ou Bibliothèque de Ste-Hélène

Jeudi 07
Expression Corporelle avec Sylvie

9h30 ou 10h30
Maison des Petits Fripons Merlevenez

Lundi 11
Mardi 12
Eveil Musical avec Jean-Yves

Jeudi 14

FERIE
9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

Pas d’atelier je suis en réunion !

Vendredi 15
Motricité avec Hélène et Mélanie

9h30 ou 10h30
Salle Ar Vugalé de Plouhinec

Lundi 18
Psychomotricité avec Kristel

9h30 ou 10h30
Salle Dojo de Kervignac

Mardi 19
Conte musical
« Dans les petits pas de Vancig le lutin »

9h30 ou 10h30
Salle de danse Ar Vugalé

Avec Côldyne et Nicolas
Jeudi 21
Motricité
Lundi 25
Spectacle
« Eh, toi comment t’appelles-tu ? »
par Sylvie
Mardi 26
Spectacle
« Eh, toi comment t’appelles-tu ? »
par Sylvie
Jeudi 28
Eveil sensoriel

9h30 ou 10h30
Maison des Associations Ste-Hélène

9h30 ou 10h30
Salle Paul Gauguin de Merlevenez

9h30 ou 10h30
Salle JP Calloch de Plouhinec
9h30 ou 10h30
Maison des Petits Fripons Merlevenez

DECEMBRE
Lundi 02
Atelier du Langage avec Marie-Cécile

9h30 ou 10h30
Salle de danse de Plouhinec

Mardi 03
Ronde des Livres

9h30 ou 10h30
Médiathèque de Kervignac
Ou Bibliothèque de Ste-Hélène

Jeudi 05
Jeux libres

9h30 ou 10h30
Maison des Petits Fripons Merlevenez

Pas de matinée d’éveil
(reportée à vendredi avec Hélène)

Lundi 09

Mardi 10
Relaxation avec Vivian

9h30 ou 10h30
Pré Carré de Kervignac

Mercredi 11
Ronde des Livres

10h30
Bibliothèque de Nostang

Jeudi 12
Ronde des livres

9h30 ou 10h30
Maison des Petits Fripons Merlevenez

Vendredi 13
Ronde des livres
Avec Hélène et Timothée

10h30
Médiathèque de Plouhinec

Lundi 16
Noël en musique !

9h30
ou 10h30 avec le Multi Accueil
Salle de danse de Plouhinec

Mardi 17
Goûter de Noël

A partir de 9h30 (entrée libre)
Salle Gauguin de Merlevenez

Jeudi 19
Conte musical
« Dans les petits pas de Vancig le lutin »

9h30 ou 10h30
Mediathèque de Kervignac

Avec Côldyne et Nicolas
FERMETURE DU RIPAME DU 25/12/19 AU 03/01/20

Dates LAEP :
Voici les prochaines dates du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) ouvert aux futurs
parents/parents/grands-parents accompagnés d’enfants de moins de 4 ans :
-les 04 et 18 novembre et les 9 et 16 décembre
Lieu de rencontre, d’écoute et d’échanges en toute convivialité. Sans inscription, anonyme et gratuit.
Au Pré Carré de Kervignac
(salle du centre de loisirs réaménagée pour l’accueil d’un groupe de jeunes enfants : maximum 12 enfants)

Trouble de l’oralité alimentaire :
Je souhaitais vous parler du trouble de l’oralité alimentaire. Trouble très peu connu qui nécessite une
mise en lien de différentes observations du tout petit : l’approche alimentaire mais aussi sensorielle. Si, sur
ces deux plans, le jeune enfant rencontre des difficultés, il est intéressant de se poser la question d’un éventuel
trouble de l’oralité.
Qu’est-ce que le trouble de l’oralité alimentaire ?
« Les troubles de l’oralité représentent des difficultés alimentaires, causées par des hypersensitivités. Les
personnes présentant un trouble de l’oralité vont ainsi subir les repas comme des moments pénibles, difficiles,
car les sensations perçues (vue des aliments, odeurs, textures sur les mains, en bouche, goûts…) seront des
sensations négatives, qui seront même irritatives. » Allison Ricaud, orthophoniste.
Votre petit a régulièrement des haut-le-cœur, des vomissements lors des repas ? Toucher, manipuler la
peinture, le sable, les textures diverses est difficile pour lui ? Le moment des repas est compliqué ? Il s’agit
alors peut-être d’un trouble de l’oralité alimentaire, trouble encore très méconnu.
Je vous transmets également des documents explicatifs en pièces jointes.

Recette de la pâte à modeler maison :







1 tasse de farine
1 sachet de levure
½ tasse de sel fin
1 cuillères à soupe d’huile végétale
½ tasse d’eau chaude
Colorant alimentaire






Mélanger les ingrédients dans une casserole directement et ajouter l’eau chaude en remuant.
Faire chauffer le mélange sur feu doux, remuer jusqu’à l’obtention d’une pâte
Une fois la pâte refroidie, malaxer la pâte avec un colorant alimentaire de votre choix
Pâte à modeler à conserver au réfrigérateur dans une boite hermétique. Si la pâte devient dure,
rajouter de l’eau, si au contraire elle devient trop molle rajouter de la farine !

Joyeuses fêtes de fin d’année et bonnes vacances !

