Programme des activités du RAM
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016
Chers Parents, Assistantes Maternelles,
Et voici le nouveau programme pour cette rentrée 2016. Ne manquez un évènement incontournable… Les 10 ans du RAM!
Pour l’occasion, un fabuleux spectacle pour les petits et un atelier manuel rien que pour les grands! Et surtout pour vous assistantes maternelles, une nouvelle formation dans le cadre de la formation continue.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée 2016!
A très bientôt.
Emmanuelle BOTTE

MOIS DE SEPTEMBRE ...
Programme semaine 36 : 5 au 9 septembre
Lundi 5: Atelier d’éveil à 9h15 au RAM.
Mardi 6: « Bibliobout’chou Ouroux », animations autour du
livre à 8h45 à la bibliothèque d’Ouroux sur Saône.
Jeudi 8: Atelier d’éveil avec travail manuel à 9h15 au RAM.

Programme semaine 37 : 12 au 16 septembre
Lundi 12: Atelier d’éveil à 9h15 au RAM.
Jeudi 15: « Les koukins du bouquin » animation autour du
livre à 9h à la bibliothèque de Saint Christophe en Bresse.
Vendredi 16: Atelier d’éveil avec travail manuel à 9h15 au RAM.

Vendredi 9: Atelier d’éveil à 9h15 au RAM.

Programme semaine 38 : 19 au 23 septembre

Nouvelle formation dans le
cadre de la
formation continue
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

Samedis 15 octobre et 5 novembre
Points clés travaillés lors de cette formation:
- Connaître son rythme et adapter ses activités pour se préserver
- Etre à l’écoute de soi et des autres pour déceler les difficultés
- Faire le bilan de son état d’esprit après une intervention

Si vous souhaitez vous inscrire pour cette formation,
merci de le préciser au Relais le plus rapidement possible.
Assistantes maternelles,
N’oubliez pas d’envoyer votre déclaration au service de PMI à départ ou arrivée d’enfant à votre
domicile, à l’adresse suivante:
Territoire d’Action Sociale, 52 rue Pierre Deliry, 71100
Chalon sur Saône.

Lundi 19: «Bibliobout’chou Lessard» animations autour du livre à
9h15 à la bibliothèque de Lessard en Bresse.
Mardi 20: « Bibliobout’chou Ouroux », animations autour du
livre à 8h45 à la bibliothèque d’Ouroux sur Saône.
Jeudi 22: Eveil musical avec Rachel Jorry, sur
inscription, à 9h30 au RAM.
Vendredi 23: Les anniversaires du mois de
septembre à 9h15 au RAM.

Programme semaine 39 : 26 au 30 septembre
Lundi 26: Atelier d’éveil avec travail manuel à 9h15 au RAM.
Jeudi 29: Eveil corporel avec Hervé Givord à la salle des jeunes
de Saint Germain du Plain à 9h30 (en face du pôle
petite enfance).
Vendredi 30: RAM fermé
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… MOIS D’ OCTOBRE
Programme semaine 40 : 3 au 7 octobre

Programme semaine 41 : 10 au 14 octobre

Lundi 3: Atelier d’éveil avec travail manuel à 9h15 au RAM.

Lundi 10: Atelier d’éveil avec travail manuel à 9h15 au RAM.

Mardi 4: « Bibliobout’chou Ouroux », animations autour du livre
à 8h45 à la bibliothèque d’Ouroux sur Saône.

Mardi 11: RAM fermé

Jeudi 6: RAM fermé

Jeudi 13: «Les koukins du bouquin» animation autour du
livre à 9h à la bibliothèque de Saint Christophe en Bresse.

Vendredi 7: Spectacle « Lily l’insomnie » pour les 10
ans du RAM, à 16h30 à la salle des jeunes de Saint
Germain du Plain (en face du pôle petite enfance).

Programme semaine 42 : 17 au 21 octobre
Lundi 17: «Bibliobout’chou Lessard» animations autour
du livre à 9h15 à la bibliothèque de Lessard en Bresse.
Mardi 18: « Bibliobout’chou Ouroux », animations autour du livre à 8h45 à la bibliothèque d’Ouroux sur Saône.

Vendredi 14: «Bébékili» animation autour du livre
dont le thème est: « A la rencontre de Noisette
l’écureuil» ; à 9h à la bibliothèque de Baudrières.

Programme semaine 43 : 24 au 28 octobre
Lundi 24: Pas d’animation.
Mardi 25: « Bibliobout’chou Ouroux », animations autour du livre à 8h45 à la bibliothèque d’Ouroux sur Saône.
Jeudi 27: Eveil musical avec Rachel Jorry, sur
inscription, à 9h30 au RAM.

Jeudi 20: Pas d’animation.
Vendredi 21: Les anniversaires du mois d’octobre à 9h15 au RAM.

Vendredi 28: Pas d’animation.
LE RAM SERA FERME : LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE, LE JEUDI 6 ET LE MARDI 11 OCTOBRE 2016
Pour toute demande, n’hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées au 03 85 92 04 49, ou par mail : e.botte@portesdelabresse.fr
Merci de votre compréhension.

Les bobos ...
Nouveau thème et… nouvelle
mascotte pour 2016/2017! Un
petit lapin tout doux à soigner toute

En octobre 2016…

PETITS RAPPELS…
Les permanences du RAM:
- Mercredi de 10h à 12h
- Vendredi de 14h à 16h
La responsable est disponible sur rendez-vous du
lundi au vendredi.
Pour les animations sur inscription:
Inscrivez les enfants par mail ou par téléphone
(coordonnées ci-dessous).
Pour la période des vacances scolaires, n’oubliez
pas que les activités proposées par le RAM sont
réservées aux enfants de moins de 6 ans.

LE RAM FETE SES 10 ANS
Pour célébrer l’évènement, le Relais vous
propose un spectacle pour les petits suivit
d’un goûter et d’un atelier manuel en soirée spécialement
dédié aux assistantes maternelles!

Cette journée d’anniversaire aura lieu
le vendredi 7 octobre 2016
Un petit programme de cette journée vous sera adressé
prochainement!

Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
Pôle petite enfance « l’arbre à doudous »
1 rue des chênes rouges - 71370 Saint Germain du Plain
03 85 92 04 49 - e.botte@portesdelabresse.fr
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Fonctionnement des ateliers d’éveil
Les ateliers d’éveil proposés par le Relais Assistantes Maternelles sont destinés aux assistantes maternelles, parents
et jeunes enfants de moins de 6 ans, de la Communauté de Commune des Portes de la Bresse. Ils ont lieu principalement les lundis, jeudis et vendredis de 9h15 à 11h30, au Pôle petite enfance « L’arbre à doudous », dans une salle
dédiée.
Voici quelques points relatifs au fonctionnement de ces ateliers d’éveil qu’il est important de respecter, pour le
bien être de tous dans un temps collectif, surtout pour l’enfant.
 Déroulement

d’un atelier d’éveil:

• 9h à 9h30: temps d’accueil collectif important (RAM et crèche) permettant à chacun de mieux se con
naitre et d’arriver à son rythme. Chansons et contines sont proposés pendant cette demi-heure.
• 9h30 à 10h45: temps d’animation avec ou sans intervenant (activité manuelle, éveil musical, corporel…).
• 10h45 à 11h15: temps de lecture et de retour au calme.
• 11h15 à 11h30: rangement de la salle d’animation et départ.
 Les enfants sont sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent durant tout le temps de l’animation.
 Afin de respecter l’hygiène des locaux, les adultes et enfants accueillis doivent se déchausser avant chaque

animation.
 Pendant les activités manuelles, les enfants doivent être accompagnés sans pour autant qu’on fasse à leur

place: on ne recherche pas un résultat parfait mais la découverte de nouvelles sensation pour l’enfant (les odeurs,
le toucher de différentes textures, la gommette qui se colle n’importe où…).
Un enfant ne doit pas être contraint de réaliser une activité s’il n’en a pas envie.
 Attention à nos paroles: les enfants sont souvent attentifs, même en jouant, aux conversation d’adultes.
 Pour des questions administratives lourdes, merci de prendre rendez-vous avec Emmanuelle, pour ne pas pertur-

ber les animations.
Il est demandé aux enfants et aux adultes de participer au rangement de la salle, s’il le peuvent: jouets dans

les bacs ou boites, matériel d’activités manuelles, puzzles etc.…).
En cas de maladie contagieuse ou suspicion de maladie, il est preferable que l’enfant reste au domicile de son

assistante maternelle ou chez lui.
Les animations proposées par le RAM sont gratuites. Merci de penser à vous inscrire pour les ateliers qui nécessitent une inscription.

