
                   Assmat en Fête 
Compte-rendu de la réunion du 01/03/16 

 
 

Un petit groupe d’assistantes maternelles s’est réuni ce jour pour préparer la manifestation du 21 

mai 2016 dans le parc de la mairie. Anciennement appelée « Fête de l’Eté » elle était proposée et 

animée par les assistants maternels mais aussi par les crèches municipales. Cette année, elle sera 

uniquement préparée et animée par les assistants maternels, c’est pourquoi il a tout de suite 

parut important de lui donner un autre nom. Cette manifestation s’appellera donc «  Ass’Mat 

en Fête ». 

 

Nous avons déterminé les espaces et activités qui seront proposés : 

 

1- Accueil : une tente d’accueil (type buvette) sera installée à l’entrée du parc pour accueillir le 

public.  

(1 personne) 

 

2- Espace restauration : il faudra définir si le buffet sera préparé par les assistants maternels et 

parents qui le souhaitent ou s’il sera garni de gâteaux industriels. 

Nous demanderons au service culturel de bien vouloir nous prêter des transats afin de faire de cet 

espace un lieu convivial et reposant. 

(2 personnes) 

 

3- Espace motricité : nous louerons pour la journée un parcours moteur chez Locsport (que nous 

proposerons à Bruno (CAB) d’animer). Tricycles, bascules, toboggans, et autres jeux de jardin 

prêtés par les assistants maternels agrémenteront le parc.  

(1 personne) 

 

4- Espace cirque : nous insisterons sur la décoration de cet espace en y installant une sorte de 

ménagerie avec de très grosses peluches d’animaux prêtées par des assistants maternels. Un 

clown distribuera des ballons gonflés à l’hélium et il y aura aussi un espace maquillage. Nous 

disposerons aussi notre trombicirque.  

(1 ou 2 personnes au maquillage) 

 

5- Espace kermesse : seront disposés dans cet espace un chamboule tout, une pêche aux canards, 

un circuit d’eau, des briques Wesco, des  Kapla. 

(1 personne) 

 



6- Espace bibliothèque : nous demanderons à la bibliothèque de nous prêter une sélection de 

livres et nous organiserons un troc de livres avec des livres que chacun (parents et assistants 

maternels) apportera.  

(1 personne) 

 

7- Espace jardin : sur le modèle de l’espace jardin animé par Somya à Mussonville à l’occasion de 

Quartier d’Eté Petite Enfance, nous créerons dans le parc de la mairie un espace jardin ou les 

enfants pourront gratter, jouer avec la terre et repartir avec un petit diplôme de jardinier. Il y aura 

aussi des fourmis et escargots à observer. 

Nous aimerions créer une sorte de « jardinière totem » qui sera plantée par les enfants et qui 

pourrait rester sur le parc pendant tout l’été.  

(3 personnes) 

 

8- Espace bébé : sous l’ombre des grands arbres, les plus petits pourront se reposer et découvrir 

des jouets d’éveil, les parents pourront échanger avec les assistants maternels sur les spécificités 

de l’accueil à domicile. 

(1 personne) 

 

9- Espace défi parents/enfants : organisation d’une course dans des brouettes. 

(1 personne) 

 

10- Espace métier : exposition sur le métier d’assistant maternel. 

 

11- Espace spectacle : encore en réflexion. 

 

Plan de communication : les assistants maternels doivent recevoir les flyers fin avril pour les 

distribuer au 1er mai aux familles. A cette date, l’information sera également éditée sur le Blog du 

Ram et celui des Loupiots. 

Tee-shirt aux couleurs de la fête pour le staff (tee-shirt petit prix + papier transfert). 

 

Nous sommes à la recherche de :  

 

- Assistants maternels volontaires et disponibles le samedi pour installer le parc et/ou 

animer un stand, accueillir le public, 

- Jeux de jardins : tricycles, toboggans, bascules…. 

- Pêche aux canards, 

- 1 ou 2 personnes pour maquiller les enfants qui le souhaitent, 

- Livres pour garnir la caisse du troc de livres. 

 

 

 

Date et thème de la prochaine rencontre : Mardi 5 avril à 20h au RAM autour d’un apéritif 

dinatoire participatif : validation de l’affiche, plan de communication, spectacle. 


