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L’année scolaire touche à sa fin et les grandes vacances
approchent!
L’organisation de cet été sera un peu différente à d’habitude puisque l’animatrice sera absente.
Ce numéro sera donc un peu particulier puisque vous y
trouverez les temps d’ouvertures estivales (p.8) ainsi que
le programme de la rentrée !
Le RAM sera fermé du 28 juin au 12 juillet et du 29 juillet au 23 août. Ainsi que jeudi 14, vendredi 15 et mardi
26 septembre, lundi 9 octobre, lundi 13 et mardi 14 novembre et jeudi 7 décembre le matin.
Pour la liste des assistants maternels : http://www.basrhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/listeassistants-maternels
RELAIS / PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Maison des Services et des Associations
1 rue de l’Obermatt 67360 DURRENBACH
Tél : 03 88 90 77 78
julie.dingeldein@sauer-pechelbronn.fr
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Activités d’éveil
Afin que les enfants non scolarisés puissent profiter d’un espace
de découvertes, de jeux et d’éveil, je vous invite à venir participer avec eux
à des ateliers durant lesquels l’enfant peut expérimenter
et mettre en éveil ses 5 sens;

Les séances se déroulent le lundi matin
dans les locaux de la Halte Garderie
«Boucle d’Or» à Morsbronn (42, rue Principale),
avec 2 créneaux horaires possibles :
De 8H15 à 09H35 ou de 09H40 à 11H00
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

11

2

6

4

18

Pas d’activité
le 9

Pas d’activité
le 13

11

16

20

18

25
à confirmer

27

Prévoir une tenue adaptée, pouvant être tâchée (y compris pour l’adulte accompagnateur) et des chaussons ou chaussettes antidérapantes
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le relais
Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone
Si vous souhaitez me contacter le lundi matin à la halte-garderie :
03 88 05 70 70

Merci de prévenir en cas d’absence !
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Séances de Baby Gym
Séances encadrées par une professionnelle
de la baby gym et destinées aux enfants
à partir de 17 mois accompagnés d’un adulte.
Durée : 45 minutes.
Ces séances ont lieu par alternance
un mardi matin sur deux
dans les locaux de la Communauté de Communes.
3 créneaux horaires possibles
De 8H50 à 9H35 ou
De 9H40 à 10H25 ou
De 10H30 à 11H15

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

19

3

7

5

17

21

19

Prévoir :
des chaussons ou chaussettes antidérapantes,


une tenue adaptée ( y compris pour l’adulte
accompagnateur),
de quoi se désaltérer.

Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter le relais
Inscriptions obligatoires par mail ou téléphone
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Projet intergénérationnel
Le Relais Parents Assistants Maternels vous propose un nouveau projet :
des rencontres intergénérationnelles avec la nouvelle résidence sénior de
Woerth (ouverture prévue en octobre 2017).
Ces rencontres animées par l’animatrice du RAM et Jeanne Leux, professeur
à l’école de musique ECMU, seront l’occasion de se découvrir à travers des
chansons d’aujourd’hui et d’antan et des instruments.

Où? Salle de l’ancien livre foncier, 4 grand rue à Woerth (rez-de-chaussée
de la trésorerie)

Quand ? A partir de novembre, de 9h à 10h une fois
par mois (les dates restent à définir), n’hésitez pas à
contacter le RAM en octobre pour plus de précisions.

Pour qui ? Tous les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte ( assistante maternelle, parents, grand parents…) habitant sur la communauté
de communes.

Comment ? Il est nécessaire de s’inscrire auprès du RAM car les places
sont limitées.

Page 5

Formation des assistants
maternels
Pour cette nouvelle année scolaire je vous propose les 3 formations qui ont été
les plus demandées.
Pour constituer ces groupes il faudra être au minimum 6 (ou 8),
pensez donc à vous manifester rapidement si vous êtes intéressés!

=> Troubles du langage : les samedis 7 et 21 octobre 2017 (16h)
Objectif:
Comprendre les spécificités liées aux troubles du langage chez l'enfant. Adapter
sa communication et ses interventions en fonction des difficultés de langage de
l'enfant.
=> Préparation du certificat « Prévention des risques liés à l’activité physique » (PRAP)- option petite enfance : 3 samedis en fin 2017/ début 2018 (24h)
Objectif:

Exercer son métier en toute sécurité.
Proposer des améliorations techniques et organisationnelles visant à prévenir

les risques liés à l’activité physique.
=> Travailler en Maisons d’Assistants Maternels ; 2 samedi en fin 2017/ début
2018 (16h)
Objectif:
Apprendre à passer d’une organisation individuelle à une organisation collective.
=> Recyclage "Sauveteur Secouriste du Travail" (SST) : 1 samedi en 2018 (8h)
Pour cette formation vous devez avoir le certificat SST ou PSC1 de moins de 2 ans.
Objectif:
Effectuer une révision globale de tous les gestes de secourisme et une actualisation des techniques de secourisme.
=> Recyclage PSC1 par la croix rouge (10€ par personne)
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A vous la parole !
Réunion de rentrée :
Une idée d’activité, de bricolage, une suggestion de soirée débat, de sorties, un projet
de formation, … Pour répondre au mieux à vos attentes et besoins, je vous propose de
se retrouver et d’échanger autour de vos propositions en vue de construire ensemble
le programme de l’année 2016/2017 du relais.
Rendez-vous dans les locaux de la Com com le

Lundi 18 septembre à 20H00 (sur inscription)

CAP PETITE ENFANCE : réunion d’informations
En quoi consiste les épreuves; Où, quand et comment s’inscrire aux épreuves;
Comment se préparer à l’examen;


Où peut-on exercer avec un CAP petite enfance
Lors de cette soirée, une personne titulaire du CAP sera présente pour vous accompagner et répondre à vos questions. D’autres soirées pourront par la suite
être organisées durant l’année afin de vous permettre de vous rencontrer, d’échanger, réviser et s’entrainer sur des sujets entre candidates .
Titulaire du CAP : Venez parler de votre expérience lors de cette soirée,
n’hésitez pas à me contacter.


Rendez-vous dans les locaux de la Com com le

Jeudi 12 octobre à 20H00 (sur inscription)

Atelier bricolage :
confection de décoration de Noël
Donnez vos idées et envies pour cet atelier!
Rendez-vous dans les locaux de la Com com le

Jeudi 30 novembre à 20H00
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Conférences et débats
Sensibilisation sur les « Espaces doux »
Le but de cette sensibilisation animée par Caroline Trautmann du centre ressource
est d’initier parents et professionnels de la petite enfance à la réflexion et à la mise
en place d’un « Espace Doux ».
Ces espaces doux sont des lieux aménagés dans une pièce
afin de favoriser le bien être des enfants. Tous le monde
peut en mettre en place à moindre coût. L’animatrice nous
expliquera les bienfaits, les objectifs et comment le mettre
en place.
Sur inscription: Mardi

3 octobre à 20h à La Walck : possibilité de
covoiturer à partir de la communauté de communes

Conférence débat :
Une autorité bienveillante, est-ce possible ?
Animée par Florence GAUCHER (Conseillère Conjugale et Familiale)

Savoir faire preuve d'autorité, tout un art !
Suis-je trop sévère ? Pas assez ? Voire laxiste ?...
Comment se positionner ?
Quelques clefs pour mieux se comprendre et pour
percevoir les enjeux d'une "juste autorité".

Sur inscription: Rendez-vous dans les locaux de la Com com le

Mardi 7 novembre à 20h00 (salle au Rez-de-chaussée)

Page 8

Ouverture estivale

Des permanences auront lieu au RAM :





Jeudi 13 juillet de 13h30 à 17h
Jeudi 24 août de 13h30 à 17h
Mercredi 30 août de 9h à 12h
Jeudi 31 août de 13h30 à 17h

Des temps d’accueil sur RDV auront lieu
au RAM :
(prendre contact par téléphone ou mail)



mardi 18 juillet l’après midi
Jeudi 27 juillet l’après-midi

Vos appels et mails seront automatiquement
transférés à un autre RAM qui pourra alors répondre à vos questions.

Retour à la normal des permanences
début septembre :

Mardi de 13h30 à 17h
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h.

