LES LUTINS ARGONNAIS
Mars 2012

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS ET PARENTS

Dans ce numéro :
Info RAM

1

Animations de Mars

2

Animations d’Avril

3

Recette et comptine

4

Coordonnées du RAM

4

Le Relais
Assistants
Maternels sera
fermé du 9 au 13 avril.

Page 2

LES LUTINS ARGONNAIS

ACTUALITES
Carnaval
Le vendredi 2 mars, les
enfants, les assistantes
maternelles et les mamans
ont défilé dans les rues de
Clermont en Argonne avec
les enfants de l’école
maternelle. Ensuite, tous se
sont rendus à l’école
primaire pour déguster les
beignets.

Animaux en coquilles de noix
Le lundi 12 mars à l’accueil périscolaire de
Clermont en Argonne, les enfants et les
assistantes maternelles ont fabriqué un
tableau avec des animaux réalisés avec des
coquilles de noix peintes.

Atelier peinture et pâte à
modeler
Le mardi 20 mars à la bibliothèque
d’Aubréville, les enfants ont fait de la
peinture sur toile.
Ensuite ils se sont amusés à
fabriquer des animaux en pâte à
modeler.
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ANIMATIONS AVRIL

Jeudi 5 avril à 9h30

Cherchons les œufs !!
C’est bientôt Pâques, les enfants
chercheront les œufs à l’accueil
périscolaire de Clermont en Argonne.

Jeudi 26 avril à 9h30

Visite à la ferme!
Nous visiterons la ferme de
Monsieur et Madame Jacquemin
à Neuvilly.
Ensuite nous dégusterons les
produits de la ferme.

LES PARENTS SONT AUSSI LES BIENVENUS

Page 4

LES LUTINS ARGONNAIS

La recette du mois
Poulet à la purée d’aubergine ( à partir de 1 an )
•

1 poulet

•

3 aubergines

•

1 cs d’huile de tournesol

•

1 pomme de terre

•

2 cs de lait

•

2 cs d’huile d’olive

•

Sel, poivre

Faites rôtir le poulet pendant 1h. Lavez les aubergines et piquez la
peau. Faites les cuire dans leur peau à la vapeur ou au four. Pelez et
lavez la pomme de terre. Coupez-la en cube et la faire cuire dans l’eau .
Egouttez les aubergines, prélevez-en la chair avec une cuillère à café.
Mixer la part de bébé avec la pomme de terre et 2 CS de lait. Servez
avec un peu de poulet coupé en morceaux.
Pour le repas familial : ajoutez l’huile d’olive, le sel, le poivre à la pulpe
d’aubergines, mélangez à la fourchette et servez avec le poulet rôti.

Printemps

I.P.N.S

Chante Printemps
L’oiseau batifole
L’herbe folle sourit
La fleur endormie
s’étire gaiement
Chante Printemps

Le RAM souhaite la bienvenue aux nouvelles
assistantes maternelles du territoire et les
invite à participer aux animations.

Questions
Un souci, une incompréhension, des tensions, n’attendez pas et contactez l’animatrice qui vous aidera à
trouver une solution adaptée.

Coordonnées du RAM : Téléphone : 03 29 88 49 24
Animatrice: Nathalie LAMY, ram.centre.argonne@orange.fr

— Ne pas jeter sur la voie publique.
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