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Ces informations permettent de renseigner oralement les parents qui sollicitent le 
RAM et qui reçoivent systématiquement la liste de toutes les assistantes maternelles 
agréées du secteur (liste officielle du Conseil Départemental). 
 
Nom et prénom :   
     
Adresse : 
 
Téléphone fixe :    Téléphone portable : 
 
Mail :  
 
VOTRE SITUATION ACTUELLE ( *mettez une croix dans les cases correspondantes)  

 J’exerce 

 Je n’exerce plus temporairement,  date de reprise si connue : 

 Je n’exerce plus 

 Vous êtes disponibles 
pour des enfants 

D’âge indifférent  

De plus de 18 mois  

Scolarisés *  

Accueil d’enfants scolarisés 
: merci de préciser ici 
l’école concernée : 

VOS DISPONIBILITES * : 

 Avant 7h00 

 Après 19h00 

 Le mercredi 

 La nuit 

 Le samedi 

 Le dimanche 

 Enfant porteur de handicap 

 Jumeaux et plus 

 Dépannage ou urgence 

 Accueil ponctuel le mercredi  

 Accueil ponctuel durant les congés scolaires 

ACCUEILS SPECIFIQUES * : 

FICHE DE DISPONIBILITES / ASSISTANTE MATERNELLE 
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JANVIER-FEVRIER-MARS 2018 
 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n   
P o u r  l e s  a s s i s t a n t e s  m a t e r n e l l e s  e t  l e s  p a r e n t s  

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Une nouvelle année commence, je vous la souhaite joyeuse, 

pleine  de vitalité et de projets motivants à mener avec vos 

proches et avec les enfants que vous accompagnez ! Au RAM, les 

activités « classiques » se poursuivent et des nouveautés seront 

proposées durant ce premier trimestre. 

 

Le relais est un lieu où chacun peut se ressourcer, se détendre, 

faire des rencontres et des découvertes, apporter ses idées, ses 

compétences, son savoir-faire...c’est ensemble que l’on peut enri-

chir cet espace de vie pour le plus grand épanouissement des 

enfants et des adultes qui les encadrent. Que vous soyez un habi-

tué du RAM ou que vous ne fréquentiez pas encore ce service, 

soyez les bienvenus ! 

 

Ateliers d’éveil : ils sont organisés pour les tout-petits mais aussi 

pour les enfants scolarisés durant les congés, au RAM ou dans 

des lieux différents qui sont précisés dans le planning en page 2. 

 

Baby gym : il y aura quelques changements en ce début d’année : 

voir rubrique concernée en page 3. 

 

Rencontres en soirée pour adultes : 3 soirées très différentes sont 

programmées, je vous attends nombreux lors de ces rendez-vous 

qui ont pour objectif de vous permettre de vous exprimer, de vous 

associer à des projets dynamisants, de découvrir de nouvelles 

techniques et de créer des outils concrêts...pour votre bien-être et 

le développement de vos compétences ! 

 

   Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

Relais des  

assistantes  

maternelles  

et des parents  

du Val de Moder 

 

 
 

Contact : 

Joëlle VOLLMER 

Responsable RAM 

 

03 88 05 63 34 
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Ateliers d’éveil 

Ces ateliers sont ouverts aux enfants accueillis chez une assistante maternelle 

ou au domicile des parents et grands-parents.  

Ils permettent aux enfants et aux adultes de partager des moments de jeux, de 

socialisation, de découvertes et de rencontres conviviales. Les enfants viennent 

accompagnés par un adulte et restent sous sa responsabilité durant le temps de 

l’atelier. 

Les ateliers ont lieu le matin de 9h00 à 11h30, le lieu est précisé ci-dessous. 

JANVIER Thème /Li 

MARDI 9 Jeux libres et partage de la galette des rois / RAM 

MARDI 16 Peinture hivernale / RAM 

JEUDI 25 Manipulation d’instruments de musique et objets sonores / RAM 

MARDI 30 Sortie à la bibliothèque de Pfaffenhoffen / Départ RAM 

 

FEVRIER Thème /Li 

MARDI 6 Préparation et dégustation de crêpes pour la chandeleur / RAM 

JEUDI 15 Bricolage de Carnaval / RAM  

MARDI 20 Manipulation de pâte à patouille / RAM 

MARDI 27 
Congés scolaires 

 Fête de Carnaval : chants, goûter et maquillages / 
Maison des Loisirs  à Engwiller  
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Fiche d’inscription aux activités du RAM 

Nom / Prénom adulte : 

 

Noms / Prénoms enfants : 

JANVIER OUI NON 
Nombre 

adultes  

Nombre en-

fants 

Atelier d’éveil mardi 9        

Baby gym jeudi 11     

Atelier éveil mardi 16     

Soirée galette et projet formation merc. 17    0 

Atelier éveil jeudi 25     

Atelier éveil jeudi 30     

FEVRIER        

Atelier éveil mardi 6     

Baby gym jeudi 8     

Soirée expression vocale mardi 13    0 

Atelier éveil jeudi 15     

Atelier éveil mardi 20     

Baby gym jeudi 22     

Atelier éveil mardi 27      

MARS     

Atelier éveil jeudi 8     

Atelier éveil lundi 12     

Baby gym jeudi 15     

Atelier éveil mardi 20     

Atelier éveil mardi 27     

Soirée espace doux mercredi 28    0 

Baby gym jeudi 29     
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Petits et  grands, chantons gaiement ! 

La musique est un formidable outil que nous pouvons utiliser sans modération 

pour accompagner les enfants dans leurs activités quotidiennes. Elle fait appel à 

nos émotions, à notre mémoire, à ce qui nous a été transmis par nos proches 

Cette rubrique est ouverte, n’hésitez pas à m’envoyer vos textes, qui permet-

tront de  

l’enrichir avec des chansons traditionnelles, vos berceuses préférées ou vos 

Vidéo sur Youtube / Roule galette  

nouvelle version / Maternelle Tea-

cher 

Variantes sur Youtube / J’aime la galette 

/ Le monde des Titounis 
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Baby-Gym  

Les séances de baby gym sont destinées aux enfants de 18 mois à 3 ans  

accompagnés de leur assistante maternelle et / ou de leur parent. Elles ont lieu 

le jeudi tous les 15 jours, hors congés scolaires, à la Maison des loisirs à Ube-

rach.  

Betty, l’animatrice de cette activité, est absente pour une durée indéterminée. 

L’activité est cependant maintenue, elle est co-animée par la responsable du 

RAM et par les adultes présents.  

 

Attention, les horaires changent durant les mois de janvier et février : rendez-vous 

de 9 h 30 à 10 h 30 ! 

Dates baby-gym : 
 

11 janvier 

 8 février 

22 février 

 15 mars 

29 mars  

 12 avril 

MARS /Li 

JEUDI 8 
Congés scolaires 

Visite de la médiathèque de Haguenau de 10 h à 11 h 30 
Adresse : 24 rue Traband / Rendez-vous RAM possible dès 9 h 

LUNDI 12 Atelier de peinture printanière / RAM 

MARDI 20 Transvasements de différents matériaux / RAM  

MARDI 27 Bricolage de Pâques / RAM 

L’activité proposée est facultative :  les enfants peuvent y participer ou  jouer 

librement. Pensez SVP à prévoir des vêtements pratiques, que l’on peut salir,  

adaptés à la météo en cas de sortie (veste, bonnet, chaussures chaudes…). 

Au RAM :  chaussons ou chaussettes antidérapantes sont les bienvenus ! 
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Soirée rencontres pour assistantes maternelles et parents 

DATES Thèmes / Lieux 

 
 

Mercredi 17 janvier  
À 20 H  

 
RAM Val de Moder 

Soirée galette des rois et information autour du projet 
de  

formation professionnelle des assistantes maternelles 
RAM La Walck 

 
 

Cette rencontre sera l’occasion de sélectionner des 
thèmes de formation qui vous motivent particulièrement. 
Pour qu’une formation puisse être organisée dans le Val 
de Moder, il faut au minimum 8 personnes inscrites : 
n’hésitez pas à parler de vos motivations à vos collègues 
assistantes maternelles ! 
Si vous ne pouvez pas venir à la soirée d’information, mais 
que vous avez des thèmes de formation à suggérer, merci 
de prendre contact rapidement avec le RAM SVP. 

 
 
 
 

Mardi 13 février  
À 20 H 

 
Mairie de La Walck  

Atelier expression vocale et chant 
Animé par Julie Fandi, chanteuse  

 
Que vous sachiez chanter juste ou pas encore, cet ate-
lier sera l’occasion pour vous de jouer avec les sons, de 
faire l’expérience d’une expression vocale libre, de vous 
centrer sur votre corps, d’exprimer vos  émotions à tra-
vers la voix...dans une ambiance détendue et conviviale, 
sans recherche de performances, juste pour le plaisir de 
chanter pour soi et avec les autres ! 

 
 
 
 

Mercredi 28 mars  
À 20 H 

 
RAM ou Mairie de La 

Walck 
À confirmer selon le 

nombre d’inscrits 

Soirée fabrication d’outils pour l’aménagement d’un es-
pace doux  

Atelier animé par l’équipe du Centre Ressources Petite 
Enfance et handicap 

 
Cet atelier sera l’occasion de fabriquer du matériel lu-
dique, original, adapté à l’aménagement d’un espace de 
détente chez les parents ou chez l’assistante maternelle, 
pour le bien-être de tous les enfants, quels qu’il soient. 
Chaque participant repartira avec son propre matériel. 
Une partie des fournitures sera apporté par les per-
sonnes inscrites. (précisé au moment de l’inscription). 
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Quelques photos des activités de l’automne au RAM... 
 

Baby gym :  

la rentrée de  

septembre a vu 

arriver des tout-

petits, qui se sont 

vite adaptés à cette 

activité qui démé-

nage ! 

Réalisation de  

cartes de vœux 

variées et créatives 

lors de la soirée  

bricolage de Noël 

Peinture sur le mur de la salle  

d’activités du RAM par des artistes en 

herbe lors de la réunion de rentrée : 

notre arbre des saisons est né ! 

Atelier  pâtisserie de Noël 

à la salle polyvalente d’Uhrwiller : petits 

et grands se sont affairés à mesurer, 

transvaser, mélanger, râper, étaler, gla-

cer, enfourner et partager de délicieux 

schwowebredle ! 

Expérimentation 

avec la pâte à  

patouille : on la 

prépare, on la ma-

laxe et on tente de 

la colorer et de l’ap-

plique sur une 

feuille... 

Peinture aux doigts aux 

couleurs de l’automne 

Scène de « Boucle d’or et 

les trois ours », aménagée 

pour le  

spectacle de Noël à La 

Scène de Pfaffenhoffen 


