
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA 
ATELIERS ARTS PLASTIQUES*  

Pour les jeunes enfants accompagnés d’un adulte, animé par Séverine ROBERT, plasticienne 

Lundi 12/10, à Saint-Méen-le-Grand, à 9h30 et 10h30 
 

ATELIERS ARTS PLASTIQUES*  

A destination des assistants maternels animé par Séverine ROBERT, plasticienne  

Lundi 05/10 à 19h à Saint-Méen-le-Grand  
 

ATELIERS FABER ET MAZLISH* 

Jeudi 1er octobre : 1ère session de formation 
 

FESTIVAL MÔMES D’AUTOMNE 

En raison de la situation sanitaire actuelle, il a été décidé que le festival automnal Mômes d’au-

tomne ne serait pas maintenu.  

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

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

 
ZOOM SUR …           

Le protocole sanitaire du 30/08/2020 est venu actualiser les 
consignes nationales dans les modes d’accueil des jeunes enfants. 

Que se passe-t-il si un cas de Covid19 est confirmé dans le cas d’un accueil chez un assistant maternel ? 

- Le médecin alerte la plateforme Covid-19 de l’Assurance maladie pour activer le  

contact-tracing (signalement sur le téléservice Contact Covid d’Amelipro) ; 

- Le médecin alerte le service départemental de la PMI ; 

- Le service départemental de la PMI prend contact sans délais avec l’assistant maternel pour 

décrire et expliquer les mesures à prendre ; 

- Le service départemental de la PMI accompagne l’assistant maternel dans la mise en œuvre 

de ces mesures. 

NB : si un assistant maternel a connaissance d’un cas confirmé de Covid-19 et n’a pas été contacté 

par le service départemental de la PMI au bout de 24 heures, il contacte directement celui-ci. 

Plus d’informations ici.  
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https://www.assistantsmaternels35.fr/actu/rentree-2020-chez-les-assistant-es-maternel-les-et-covid-19#Accueillir%20%C3%A0%20nouveau


 RETOUR SUR...   La rentrée des espaces jeux 

 

Tous les espaces-jeux du territoire ont repris en septembre, pour le plaisir des plus petits et des 

plus grands. 

Afin de respecter les règles d’hygiène en vigueur (guide Ministériel du 30 août 2020 en vigueur), un 

protocole d’accueil est mis en place sur l’ensemble des espaces jeux. 

 

Pour toute question, nous vous invitons à vous renseigner auprès des animatrices RIPAME  

 
 
Focus sur…  Les coups de cœur des animatrices lecture 
« jeune public »  
Avec « l’heure du conte » et « les bébés lecteurs », les animatrices lecture de la communauté de 
communes parcourent le territoire et proposent des temps de découverte, des histoires 
captivantes, drôles, tristes ou tout à la fois…  
 
Aujourd’hui nous vous proposons de découvrir leurs coups de cœur ! 
  
Pour les enfants de 0 à 3 ans  

« Devine quoi ! » Tristan Mory, éd. Milan 

Un jeu de cache-cache et de portes qui s’ouvrent sur de chouettes 

surprises. Votre tout-petit s’émerveillera avec ce livre-devinette 

bourré de clins d’œil humoristiques.  

 

Association de formes ou de couleurs, graphisme attractif et coloré, 

ce petit album cartonné a tout pour plaire !  
                                                                                      

                                         
 

« Tout ce que je sais sur les chiens », Clémentine Melois,  

éd. Seuil jeunesse 

Un exposé sur le chien à la façon d’un enfant.  

Drôle et pleine de naïveté, cette tendre description du meilleur ami 

de l’homme accompagnée d’illustrations expressives et contrastées 

ne pourra que vous faire sourire.  

 

Et pour ceux qui préfèrent les félins, Seuil jeunesse vous propose l’équi-

valent version chat. 
 

 

À partir du mois d’octobre, compte tenu du contexte sanitaire, les animations lecture auront 
temporairement lieu dans les espaces jeux.  
Retrouvez le programme des animations lecture en espaces jeux ICI, à partir du 5 octobre 2020. 
 

 

https://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-divertir/culture-et-loisirs/504-les-histoires-en-balade

