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|  Authezat  |  Aydat  |  Busséol  |  Chanonat  |  Corent  |  Cournols  |  La Roche-Blanche  |  La Roche-Noire  |  La Sauvetat  |
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2 3

Depuis le 1er janvier 2017, les 
Communautés de communes 
de Gergovie Val d’Allier, Allier 

Comté et Les Cheires ont fusionné 
pou r  deven i r  Mond ’A rve rne 
Communauté. 

Cette nouvelle collectivité est 
l’aboutissement d’un long processus 
de concertation, qui s’inscrit dans 
le cadre de la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la 
République (NOTRe) du 7 août 
2015.  

L’année 2017 sera une année 
d’harmonisation et de construction 
de nos compétences, afin de 
proposer aux habitants un 
service public de qualité sur tout 
notre territoire. 

L’enfance et la petite-enfance font 
partie de nos grandes priorités.

Les relais assistants maternels de 
Saint-Amant-Tallende, Vic-le-Comte 
et Les Martres-de-Veyre forment 
désormais un seul et même service 
de proximité. Les équipes sont 
constituées de professionnelles 
à l’écoute des parents, des 
assistants maternels et des 
enfants. Le prochain courrier du 
RAM, qui sera publié en septembre, 
sera commun aux trois antennes.
 
Ce numéro vous permettra de 
découvrir les activités du Relais, mais 
aussi les temps forts dans le domaine 
de la petite enfance : manifestations 
culturelles, colloques, formations... 

BieNVeNue eN MONd’ARVeRNe LeS RAM de MONd’ARVeRNe
COMMuNAuTé

RAM Mond’Arverne Communauté 
antenne de Gergovie
place des combattants AFN
63730 Les Martres-de-Veyre
T. 04 73 39 86 95
M. ram.gergovie@mond-arverne.fr

RAM Mond’Arverne Communauté
                                   antenne de Vic

Centre Multi-accueil
rue Jean Mouly

63270 Vic-le-Comte
T. 04 73 77 95 50

M. ram.vic@mond-arverne.fr

RAM Mond’Arverne Communauté
antenne de Saint-Amant
Multi-accueil Les Cheir’ubins
8 rue du Montel
63450 Saint-Amant-Tallende
T. 04 73 39 34 75
M. ram.stamant@mond-arverne.fr

Trois RAM au sein de Mond’Arverne

Le territoire de Mond’Arverne
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A retenir :
	 •	Vous	pouvez	choisir	l’atelier,	dans	la	mesure	des	places	disponibles.
	 •	Un	seul	temps	d’éveil	par	enfant	chaque	semaine	(sauf	éveil	thématique).
	 •	Pour	plus	de	confort	et	par	mesure	d’hygiène,	nous	vous	recommandons,	
pour	les	enfants	et	vous-même,	une	tenue	confortable	et	des	chaussons.	
	 •	Prévoir	pour	le	change	une	serviette	de	toilette	et	des	sacs	plastiques	pour 
emporter	les	couches	souillées.
	 •	 Les	 enfants	 malades,	 y	 compris	 s’ils	 sont	 habituellement	 scolarisés,	 ne 
seront	pas	acceptés	par	respect	pour	les	autres	enfants.
	 •	 Les	 inscriptions	 téléphoniques	permettent	de	 valider	 votre	 choix	 ou	de 
trouver	ensemble	une	autre	solution.

Chaque groupe a choisi une trame 
annuelle : musique, papier…

L’année s’achèvera sur des moments 
de retrouvailles et de convivialité avec 
« Livres sur l’herbe » et le spectacle      
« De la tête aux pieds ».

IMPORTANT :
Toutes les animations proposées par le Relais sont sur inscription 
téléphonique au 04 73 39 86 95.
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LeS TeMPS d’éVeiL

Uniquement sur inscription
auprès du Relais.
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LeS ReNdez-VOuS
deS TeMPS d’éVeiL    

Aux Martres-
de-Veyre 

Salle du Parc

Mardi : 2 groupes
9h/10h15 ou 10h15/11h30

avec Marie-Thé

Jeudi : 2 groupes
9h/10h15 ou 10h15/11h30

avec Christine

A La Roche-Blanche 
Groupe scolaire

Mardi : 2 groupes 
9h/10h15 ou 10h15/11h30

avec Catherine

A Orcet 
École élémentaire

Jeudi : 1 groupe 
9h15/10h30

avec Marie-Thé A Veyre-Monton 
Salle des Diablotins et/ou de 

l’Occitanie

Vendredi : 2 groupes 
9h/10h15 ou 10h15/11h30

avec Christine

A Saint-Georges-sur-Allier
 Ancienne maternelle

Jeudi : 2 groupes
9h/10h15 ou 10h15/11h30

avec Catherine
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LeS BéBéS LeCTeuRS

un    g r o u p e  d e 
q u a t r e  a s s i s t a n t s 
maternels se rend à la 

médiathèque Alexandre Vialatte 
une fois par mois. Cette action, co-
animée par une animatrice du RAM 
et une bibliothécaire, permet à des 
assistants maternels, qui jusqu’à 
présent ne fréquentaient pas la 

bibliothèque, de faire connaissance 
avec cet établissement. Petits et 
grands ont plaisir à ces rencontres 
autour du livre parfois complétées 
de comptines ou de supports 
d’animation. Quatre séances ont 
eu lieu entre janvier et avril.

Le cycle se clôturera le
19 mai 2017. 

 • RAMADieR (Cédric) et BOuRGeAu (Vincent), Le livre en 
colère, L’école des loisirs, coll. « Loulou & Cie », 2016.
 • GOuROuNAS (Jean), Alors ça mord ?, ed. « L’atelier du 
poisson soluble », 2015.
 • BiSiNSki (Pierrick) et SANDeRS (Alex), Caca et pipi, L’école 
des loisirs, coll. « Loulou & Cie », 2012.
 • SeRReS (Alain) et GueyFieR (Judith), Les haikus des tout-
petits, éd. Rue du Monde, 2016.
 • ANTiLOGuS (Marie) LLeNAS (Anna), La couleur des émotions, 
Quatre fleuves Eds, 2014.

Parallèlement, la médiathèque 
se déplace sur les groupes 
du jeudi matin aux Martres-

de-Veyre, salle du parc. Les 
enfants peuvent ainsi profiter de 
lectures par une professionnelle 

extérieure ainsi que de nouveaux 
albums sélectionnés par ses soins. 
Ces interventions sont également 
ponctuées de support d’animation. 
La dernière séance aura lieu le 

18 mai 2017.

Des bébés à la bibliothèque 

Une bibliothécaire au Relais 
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La sélection 2017 tourne 
a c t u e l l e m e n t  c h e z  l e s 
a s s i s t a n t s  m a t e r n e l s 

participant au projet, dans les 
multi-accueils du territoire ainsi 
qu’auprès des lecteurs de la 
médiathèque des Martres-de-
Veyre et de la bibliothèque d’Orcet. 
Les enfants choisissent le livre 
coup de cœur, les adultes étant 

attentifs à leurs réactions lors de la 
lecture et de la manipulation libre.

Lors de la prochaine réunion du 
collectif, le coup de cœur sera élu.                                                                                                 

elle aura lieu le : 
Mardi 9 mai 2017 à 19h45

à la médiathèque 
Alexandre Vialatte

TULALU

La sélection 2017 de TULALU :
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LeS éVèNeMeNTS du RAM

Comme chaque année et 
devant le grand succès de 
ces manifestations, nous 

vous proposons un rendez-vous 
« Livres sur l’herbe ». installés 
en extérieur, confortablement, sur 
des coussins et des tapis, nous 
offrirons aux enfants des lectures 

et des manipulations d’albums. 
Beau rendez-vous en perceptive !

Jeudi 29 juin 2017 à 10h15 à 
Chadieu, commune d’Authezat.

Marine MAGRINI, chanteuse et 
conteuse, est venue à l’initiative du 
Relais animer une séance d’éveil 
musical à Veyre-Monton pendant 
un temps d’éveil. Ce fut, pour les 
enfants et les assistants maternels, 
la découverte de nouvelles chansons 
et comptines et la manipulation de 
différents instruments de musique. 
Cette intervention a été très appréciée. 

Deux autres animations sont prévues 
sur ces groupes d’ici la fin de l’année.

Livres sur
l’herbe

Eveil musical avec Marine Magrini

De la tête aux pieds est 
un spectacle de contes, 
comptines, danses et 

ritournelles toutes originales.  
Poétiques et virevoltantes, ces 
petites chansons aux mélodies 
évidentes se regardent autant 
qu’elles s’écoutent, se chantent 
sur place et s’emportent ! 

un moment musical et conté à 
partager en famille des plus petits 
aux plus grands. 

Marine Magrini : chant, conte et 
décor 
Vincent Magrini : chant, 
percussions, guitare

Salle des fêtes d’Orcet  
Vendredi 30 juin 2017

Deux séances :
9h30 et 10h30

uniquement sur inscription 
téléphonique

au 04 73 39 86 95

De la tête aux pieds 
Le grand concert des comptines 

Je vous dirai que ma main est une fleur, un soleil ou un bateau, que 
mes yeux sont des fenêtres, ma bouche une porte, mon poing fermé 
une pierre qui roule dans les flots… de la tête aux pieds et des pieds 
à la tête, nous pouvons imaginer mille petites histoires ! Voici celle de 
Mademoiselle et Monsieur qui nous emmène à la campagne puis à la 
mer. Tout le long du chemin le décor évolue : cuillères de bois, boîtes de 
conserve, moulinettes, entonnoirs de toutes tailles  et autres percussions, 
accompagnent cette joyeuse balade jusqu’au retour à la maison ».
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Depuis 2 ans, le Relais 
développe un partenariat 
avec les multi-accueils du 

secteur de Gergovie. Le Petit 
Prince, Poudre de Lune et la 
micro-crèche CALM échangent 
régulièrement avec les assistants 
maternels sur leur secteur 
respectif lors d’ateliers. Le livre, la 
comptine, la motricité, le jardinage, 
l’échange autour du carton et 
sur la conception de matériel 
pédagogique enrichissent les 
relations et participent activement 
à la mutualisation des savoirs.Du 28 au 31 mars 2017, 54 enfants 

accompagnés de leur assistant 
maternel ont pu profiter des 
aménagements mis à leur disposition 
par le Relais à Saint-Georges-sur-
Allier.
ils ont évolué dans deux salles. 
La première leur permettait une 
expérimentation de leur schéma 
corporel et de leur capacité à se 
déplacer (ramper, marcher, sauter, 

monter, descendre, garder son 
équilibre…).
La deuxième abritait un parcours 
pour des petits porteurs.
Cette semaine a permis de nouvelles 
rencontres pour les enfants et  
renforcé le lien social au sein du 
Relais Assistants Maternels.

De bons moments partagés !
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PARTeNARiAT
RAM eT MuLTi-ACCueiLS

Partenariat avec les multi-accueils 

Le mardi 14 mars 2017, des enfants et des assistants maternels ont 
invité le multi-accueil Le Petit Prince aux Martres-de-Veyre à fêter 
Carnaval en musique. Ambiance festive et rythmée était au rendez-

vous pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Retour sur le carnaval

ReTOuR SuR
LA SeMAiNe de LA MOTRiCiTé



BLOC-NOTeS

TeMPS D’ÉVeIL
PeRMANeNCeS 
TÉLePhONIqUeS

04 73 39 86 95

PeRMANeNCeS 
D’ACCUeIL

LUNDI - 9h/10h
13h30/14h30 sur rendez-vous

MARDI en matinée, sur 
inscription 13h30/14h30

La Roche-Blanche 
16h/17h (sur rendez-vous)

Veyre-Monton 16h/17h30
1er mardi du mois

MeRCReDI - - sur rendez-vous

JeUDI en matinée, sur 
inscription 13h30/14h30 sur rendez-vous

VeNDReDI en matinée, sur 
inscription 13h30/14h30

Les Martres-de-Veyre
15h/17h

Orcet 16h/17h30
1er vendredi du mois

St-Georges 16h/17h30
2è vendredi du mois

Rendez-vous possible sur l’ensemble des communes, y compris en dehors des permanences 
d’accueil, du lundi au vendredi en appelant au 04 73 39 86 95.

Disponibilités : 
vous trouverez en pièce jointe un coupon reponse. N’hésitez pas 
à le remplir avec soin et à nous le retourner afin que nous puissions 
communiquer vos disponibilités aux parents en recherche.

Contacter le RAM Mond’Arverne Communauté
antenne de Gergovie
place des combattants AFN
63730 Les Martres-de-Veyre
M. ram.gergovie@mond-arverne.fr
T. 04 73 39 86 95

Calendrier des prochaines permanences délocalisées :
• Veyre-Monton : mardi 2 mai 2017, mardi 6 juin 2017, mardi 4 juillet 2017.
• Orcet : vendredi 5 mai 2017, vendredi 2 juin 2017, vendredi 7 juillet 2017.
• Saint-Georges-sur-Allier : vendredi 12 mai 2017, vendredi 9 juin 2017.
Pendant les vacances scolaires, toutes les permanences sont sur rendez-vous.

3 animatrices
Educatrices de Jeunes Enfants

 Christine DON
 Catherine GuilhOt
 Marie-thé ROCtON


