
 

PAGE 3 

  Le complément des services Petite Enfance 

1,2,3… Soleil ! 
 

     J U I N  2 0 1 9  

 

 

Du changement au Relais Assistantes 

Maternelles 

 

Suite à une restructuration des services, le RAM de Beaufort et de Saint Amour sont 

désormais regroupé en un seul Relais Assistantes Maternelles Itinérant sur l’ensemble du 

territoire de la Communauté de Commune Porte du Jura, à partir du 1er juillet. 

Charlotte HUSQUET assurera l’animation de ce nouveau grand territoire. 

Voici les nouveaux horaires, la nouvelle adresse mail et bientôt un numéro de téléphone 

portable pour être joignable sur les 2 sites. 

 

Temps de jeux 

Mardi : 9h30/11h30 : BEAUFORT, salle numéro 2 

Jeudi : 9h30/11h30 : COUSANCE, salle accueil de loisirs  

Vendredi : 9h30/11h30 : SAINT-AMOUR, Maison de l’Enfance, 7 Allée des Capucins.  

(Pas de temps de jeux pendant les vacances scolaires.) 

 

Permanence 

Lundi : 8H30/12H - 12H45/17H30 (Beaufort) 

Mardi : 12H45/17H30 (Saint-Amour) 

Mercredi : 9H-12H (Beaufort) 

Jeudi : 12H45/17H30 (Beaufort) 

Vendredi : 12H45/16H 30 (Saint-Amour) 

 

Tél : 03 84 25 14 08 

rami@ccportedujura.fr 

 

Programme à venir 

• 3 juillet : fête collective (ram, laep maison de l’enfance et crèche) dans les espaces 

extérieurs de la maison de l’enfance entre 14h30 et 17h30. 

Au programme, jeux, ateliers tournants, goûter et ferme itinérante « les animaux du 

petit bois ». 

 

• Mardi 9 juillet, sortie la journée à la ferme de Sagy, rendez-vous à 10h sur place. 

Merci de vous inscrire auprès du relais, ouverts aux assistantes maternelles du 

territoire et les enfants qu’elles ont en garde. 

Pique-nique tiré du sac. 

 

• Vendredi 19 juillet, sortie à la ludothèque de Cuiseaux de 9h30 à 11h30 

   

Etant donné que le RAMI couvre tour le territoire, vous pouvez vous déplacer à tous les 

temps de jeux et participer à tous les événements organisés par le relais sur toutes les 

communes concernées. 

 

Charlotte reste à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires ! 

 

 

mailto:rami@ccportedujura.fr


    

Zoom sur les activités de la Médiathèque 
 

La  

 
 

Services Petite Enfance : le Relais Assistantes Maternelles 

et le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
 

« Qui sont les  

 

 

 

 

 

Partenariat entre la Crèche 

et la Médiathèque Firmin Gémier 

 

Une fois par mois, la crèche se rend à la médiathèque pour y vivre des 

temps autour des livres. Le trajet s’effectue à pieds et en poussette, pour 

le plus grand plaisir des petits et des grands. Une fois sur place, les 

enfants manipulent les albums, les professionnelles font des lectures 

individuelles ou collectives, 10 albums sont choisis par les enfants pour 

être ramenés à la crèche. 

Chaque premier vendredi du mois, nous sommes conviés par la médiathèque à une séance « BB LECTEURS ». 

Bastien, Pauline et Anna définissent un thème et un plan de déroulement de la séance. 

Tour à tour sont proposés aux enfants des lectures et comptines, des animations avec 

marionnettes, en lien avec le thème (les pompiers, la musique, les émotions…) 

Les enfants peuvent ensuite regarder, manipuler, les livres qui viennent de leur être 

présentés. Les séances BB lecteurs représentent pour la crèche de beaux moments de 

découverte, d’échange et de partage avec les personnes présentes : assistantes 

maternelles, parents, animatrices du RAM et enfants !  

Un grand merci à toute l’équipe de la Médiathèque pour ces actions ! 

 

 

 

 

 

 
 


