Fiche d’inscription aux activités / suite...

Bulletin d’information
Pour les assistantes maternelles et les parents

AVRIL à AOUT 2018
JUILLET

OUI

NON

Nombre
adultes

Nombre enfants

Atelier d’éveil mardi 3
Repas convivial au restaurant mardi 10

0

Atelier éveil jeudi 12
Atelier éveil mardi 17

Relais des
assistantes
maternelles
et des parents
du Val de Moder
Contact :
Joëlle VOLLMER
Responsable RAM

Atelier éveil jeudi 26
AOUT

Tél : 03 88 05 63 34

Atelier éveil jeudi 30

Mail :
ram.ccvm@aasbr.com

INFOS FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Adresse :
2 rue d’Uberach
La Walck
67350 VAL DE MODER

Deux sessions de formation professionnelle sont organisées au RAM EN 2018 :
La première intitulée : « Adapter sa communication à l’enfant » porte sur la communication gestuelle. Elle aura lieu les samedis 19.5, 9.6 et 23.6 à La Walck et à Engwiller.
Cette formation pourra uniquement avoir lieu si le nombre d’inscrits est suffisant, ce qui
n’est pas encore le cas : mobilisez-vous très rapidement si vous souhaitez y participer !
La deuxième formation est la préparation du certificat : « Sauveteur Secouriste du Travail » dans le cadre de la prise en charge d’enfants.
Elle aura lieu les samedis 20.10 et 3.11. dans le Val de Moder.
Assistantes maternelles en activité : vous avez droit à ces formations pour lesquelles
vous êtes indemnisées (heures de formation, repas, frais de déplacement), profitez-en,
elles vous permettront d’acquérir des compétences nouvelles et de dynamiser votre
pratique !
Pour toutes questions et pour obtenir un dossier d’inscription, n’hésitez pas à contacter
le RAM !
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Bonjour à toutes et à tous,
Le printemps s’est annoncé et les activités du RAM se poursuivent à l’intérieur et à l’extérieur des locaux, afin de profiter du
retour des beaux jours et des merveilles offertes par la nature !
Des ateliers d’éveil variés sont organisés, ils auront lieu le mardi,
jeudi ou vendredi matin, selon les possibilités du calendrier et les
jours fériés (voir programme pages 2 et 3).
L’activité baby gym bat son plein maintenant, elle aura lieu jusqu’à fin juin avec Betty, monitrice professionnelle (dates page 3).
Il y aura 4 rencontre en soirée pour parents et professionnels d’ici
le mois de juillet : soirée déco-impôts au choix, soirée de fabrication d’outils espace doux, soirée RAM MIAM/concours culinaire et
repas convivial au début de l’été. Le programme des soirées est
varié, je vous y attends nombreuses et nombreux ! (voir page 4).
Deux sessions de formation professionnelle sont organisées par
le RAM cette année :
La première intitulée : « Adapter sa communication à l’enfant »
porte sur la communication gestuelle. Elle aura lieu les samedis
19.5, 9.6 et 23.6 . Cette formation pourra être maintenue uniquement si le nombre d’inscrits est suffisant, ce qui n’est pas encore
le cas : mobilisez-vous très rapidement !
- préparation du certificat : « Sauveteur Secouriste du Travail »
dans le cadre de la prise en charge d’enfants. Elle aura lieu les
samedis 20.10 et 3.11. (voir infos page 8).
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !
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Joëlle VOLLMER

Ateliers d’éveil

Fiche d’inscription aux activités du RAM

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.
AVRIL

Thème /Li

JEUDI 5

Promenade ou manipulation de pâte à modeler (selon météo) /
RV RAM

MARDI 10

Manipulation d’instruments de musique et objets sonores / RAM

MARDI 17

Sortie à la bibliothèque de Pfaffenhoffen / Départ RAM

JEUDI 26
Congés scolaires

Atelier expression vocale animé par Julie FANDI /
Musée Pfaffenhoffen / RV RAM

Nom / Prénom adulte :
Noms / Prénoms enfants :
AVRIL

OUI

NON

Nombre
adultes

Nombre enfants

Atelier d’éveil jeudi 5
Atelier éveil mardi 10
Baby gym jeudi 12
Atelier éveil mardi 17
Soirée déco-impôts mercredi 18

0

Atelier éveil jeudi 26 congés scolaires
MAI

MAI

Atelier éveil vendredi 4

VENDREDI 4
Congés scolaires

Visite de la ludothèque de Haguenau / RV RAM ou sur place

VENDREDI 11

Jardinage : semis de graines en godets / RAM

MARDI 15

Jeux extérieurs, bulles de savon / RAM

JEUDI 24

Réalisation d’animaux en pâte à sel / RAM

JUIN

Thème /Li

VENDREDI 1er

Sortie à la bibliothèque de Pfaffenhoffen / Départ RAM

JEUDI 7

Jeux d’eau ou transvasements (selon météo) / RAM

MARDI 12

Atelier peinture extérieur ou intérieur (selon météo) / RAM

Atelier éveil vendredi 11
Atelier éveil mardi 15
Baby gym jeudi 17
Atelier éveil jeudi 24
Soirée espace doux mercredi 30

0

Baby gym jeudi 31
JUIN
Atelier éveil vendredi 1er
Atelier éveil jeudi 7
Atelier éveil mardi 12
Baby gym jeudi 14
Soirée RAM MIAM mardi 19

0

Atelier éveil jeudi 21
Atelier éveil mardi 26

JEUDI 21

Atelier culinaire / RAM

MARDI 26

Promenade ou pâte à patouille (selon météo) / RV RAM
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Baby gym jeudi 28
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JUILLET

/Li

MARDI 3

Sortie à la bibliothèque de Pfaffenhoffen / Départ RAM

JEUDI 12
Congés scolaires

Jeux extérieurs le matin et pique-nique à 12 h
Maison des Loisirs à Engwiller

MARDI 17
Congés scolaires

Visite de la caserne des pompiers du Val de Moder /
RV RAM ou sur place

JEUDI 26
Congés scolaires

Jeux d’eau ou transvasements (selon météo) / RAM

AOUT

/Li

JEUDI 23
Congés scolaires

Jeux intérieur ou extérieur (selon météo) / RAM

JEUDI 30
Congés scolaires

Atelier peinture extérieur ou intérieur (selon météo) / 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, casquette, chaussures confortables…). La crème solaire peut être utile selon le programme.

Baby-Gym
Les séances de baby gym, encadrées par Betty, monitrice professionnelle, 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 Uberach de 9 h 30 à 10 h 30 .
Prochaines dates :
12 avril
17 mai
31 mai
14 juin
28 juin
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Soirée rencontres pour assistantes maternelles et parents
DATES

Mercredi 18 avril
20 H à 22 H
RAM Val de Moder

Mercredi 30 mai
20 H à 22 H
Maison des services
Durrenbach

Mardi 19 juin
20 H à 22 h
RAM Val de Moder

Thèmes / Lieux

SOIREE DECO-IMPOTS AU CHOIX !
Les artistes du moment pourront participer à la réalisation de fleurs décoratives pour égayer la terrasse du
RAM.
Selon la demande de certaines assistantes maternelles,
vous pourrez échanger vos astuces concernant la collecte
des infos et la déclaration de vos frais professionnels en
vue de déclarer vos revenus.

SOIREE FABRICATION D’OUTILS ESPACE DOUX :
Lanternes phosphorescentes et gants lestés
Organisée en partenariat avec l’équipe du Centre Ressources P. Enfance et handicap et le RAM de Durrenbach
Nous fabriquerons du matériel ludique, 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. Chaque participant repartira avec son propre
matériel. Certaines fournitures seront nécessaires pour
cet atelier (bocaux en verre et gants de toilette notamment).
SOIREE RAM MIAM / demie-finale
Concours culinaire mené en partenariat avec plusieurs
autres RAM d’Alsace du Nord
Il vous est proposé de réaliser chez vous, seul ou en
équipe, un goûter sucré festif, adapté aux enfants, qui
sera soumis au vote d’un jury et dégusté lors de cette
soirée. Les modalités de participation à ce concours sont
présentées en pages 5 et 6. Pour info, la finale de ce concours aura lieu au RAM de Saverne en octobre.
REPAS CONVIVIAL

Mardi 10 juillet
À partir de 19 h 30

Rendez-vous à l’Hôtel– Restaurant « A l’étoile d’Or » de
Batzendorf, pour une soirée de détente. Un covoiturage
sera organisé au départ du RAM de La Walck.
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