
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes heureux de vous retrouver et de pouvoir vous communiquer les actualités 
d’une rentrée qui s’annonce sous le signe d’un retour à la normale. 

 
RETOUR SUR...     

Recommandations du Département pour les assistants 
maternels 

Dans une nouvelle actualité parue sur le site assistantsmaternels35.fr, le Département liste di-

verses questions et leurs réponses pour vous accompagner dans le cadre de la 3ème phase de la 

levée du confinement.  

Retrouvez l’ensemble des réponses ici : https://www.assistantsmaternels35.fr/actu/3e-phase-de-

la-levee-du-confinement-conseils-et-recommandations 

 
 

ZOOM SUR …           
Les Espaces jeux  
La reprise des espaces jeux du RIPAME aura lieu le lundi 07 septembre 2020.  
 

Pour les réinscriptions :  

Pour l’antenne Montauban-de-Bretagne, un mail avec le lien doodle vous a été envoyé. 

Pour l’antenne de St-Méen-le-Grand, un mail vous a été envoyé.  

Pour toute demande de nouvelle inscription, nous vous invitons à vous renseigner auprès des animatrices RIPAME. 

 

 

FOCUS SUR …           

Mômes d’automne 2020 (détail en pièce jointe) 

Chaque année, en parallèle du festival Mômes d’automne, la Communauté de communes Saint-

Méen Montauban propose une exposition participative à la galerie communautaire l’Invantrie. 

Cette année l’exposition « La galaxie des Mômes » aura lieu du 5 au 30 octobre. 
 

Enfilez votre scaphandre ! Une balade en apesanteur vous est proposée. Chacun est invité à 

s’imaginer vêtu d’une combinaison spatiale et à représenter à sa manière l’espace (sculpture, 

maquette, dessin, photo, peinture, etc.). Décollage imminent !  
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AGENDA 

ATELIERS ARTS PLASTIQUES*  
 

 

 

 

 

 
 

ATELIERS ARTS PLASTIQUES*  
À destination des assistants maternels animé par Séverine ROBERT, plasticienne  
Les lundis 05/10 et 30/11 à 19h à St-Méen-le-Grand 
 

ATELIERS BÉBÉS DANSEURS*  
Pour les jeunes enfants, animé par Maëlle Pencalet, danseuse de la compagnie TerRain’vAgue 

Une session de 5 dates, à St-Méen-le-Grand : les lundis 05/10, 02/11, 16/11, 23/11 et 14/12, à 

9h15, 10h et 10h40 
 

RÉUNION INFOS PARENTS*  
Sur les modes d’accueil et les démarches liées à l’embauche de l’assistant maternel  
Vendredi 11/09 à 18h30 et samedi 21/11 à 10h, à St-Méen-le-Grand 
 

MATINÉES ÉCHANGES DE PRATIQUES* 

À destination des assistants maternels, animé par Sophie Deutschmann, EJE et éducatrice spécialisée  
Une session de 5 dates à St-Méen-le-Grand : les lundis 09/11, 07/12, 11/01 et 8/02 
 

SOIRÉE BRICOLE PAPOTE** 

À destination des assistants maternels, animé par Christelle Auclair 
Mardi 17 novembre, de 19h30 à 21h, MDPE Montauban-de-Bretagne 
 

*inscriptions auprès de l’antenne du RIPAME à St-Méen-Le-Grand 

**inscriptions auprès du service petite enfance 02 99 61 74 18 

 
EN PRATIQUE …  

Fécule de maïs en folie  

Prenez 10 cuillères à soupe de fécule de maïs ; 5 cuillères à 

soupe d'eau tiède ; un récipient qui puisse contenir tout ça. 

Versez la fécule, ajoutez l'eau tiède petit à petit jusqu'à 

obtenir un mélange fluide mais pas trop liquide.  

Si votre mélange est bien fait, plongez doucement un doigt 

dedans, il s’enfonce sans problème. Par contre, si vous 

essayez de le faire brusquement ou de taper dessus avec 

votre doigt, ça résiste !  

 
 

• Lundi 14/09 à 10h30, à St-Onen-la-Chapelle 

• Lundi 21/09 à 10h30, à Gaël 

• Lundi 28/09 à 10h30, à Le Crouais 

• Lundi 05/10 à 10h30, à St-Malon-sur-Mel 

• Lundi 12/10 à 10h30, à St-Méen-le-Grand 

• Lundi 16/11 à 10h30, à Quédillac 

• Mercredi 25/11 à 10h30, à St-Maugan 

• Lundi 30/11 à 10h, à Muël 

• Mercredi 9/12 à 10h30, à St-Onen-la-Chapelle 

 


