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Belle année à tous
2013
sera pour le ram
une année riche d’explorations,
de découvertes
et de plaisirs partagés
sous le thème :
Couleurs, formes et matières

Calendrier des temps d’éveil
(ateliers, sortie, bébés barbotteurs, bébés lecteurs….)

Les séances « danse » animée par Sophie Di Stéfano

du vendredi 25 janvier auront pour thème
« doux et chaud », vous pouvez apporter des
étoffes douces et chaudes (genre couverture
polaire). Les deux créneaux sont ouverts à tous les
groupes (celui du mardi, du jeudi et du vendredi),
merci de vous inscrire pour faciliter l’organisation
des deux séances

La mallette des bébés
L’idée de cette mallette est le souhait d’apporter aux tous petits
une attention particulière lors des ateliers d’éveil. Un temps
spécifique avec une activité d’éveil, comme pour les plus grands.
Le bébé découvre et explore à travers les sens : la vue, le
toucher, l’ouïe…
Avec les plus grands nous fabriquerons aux cours des différents ateliers d’éveil des
objets sensoriels qui permettront d’étoffer la mallette des bébés.
Après quelques séances bricolage, l’activité d’éveil « le temps des bébés » sera organisé à
chaque séance, les adultes, à tour de rôle, tourneront sur les ateliers « grands » et
« bébés » pour que tout le monde en profite !
Vous pouvez apporter des matières de différentes textures, doux, rugueux, froid,
piquant….
Toutes vos suggestions sont les bienvenues….

Rencontre Inter Age, Ehpad Résidence Beau Soleil à d’Ellon
(Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) :
Madame Virette, directrice de l’établissement m’a contacté pour réfléchir à un
partenariat possible entre le RAM et la maison de retraite.
Après avoir visité la structure, rencontré quelques résidents et échanger avec Madame
Virette et Natacha, l’animatrice, une première rencontre est proposée aux enfants.
L’objectif de ce temps est simple : partager des activités, pour favoriser la rencontre, la
relation entre les personnes âgées et les jeunes enfants. Du personnel de l’établissement,
l’animatrice de la maison de retraite et moi-même participerons à la rencontre avec
bienveillance, quant aux besoins de chacun.
Les activités communes autour des puzzles, chansons, et d’un petit goûter permettront
de faire connaissance et de tisser des premiers liens.
L’accueil aura lieu à la maison de retraite, au sein d’un petit salon, situé dans une aile de
l’établissement. Le petit salon est un espace propice à l’accueil d’un petit groupe (moins
de 20 personnes). Au sein d’un petit groupe les enfants vont plus facilement se repérer, se
sentir en sécurité au côté de l’adulte référent, son accompagnateur. La séance débutera
comme au sein des ateliers d’éveil, par la chanson des prénoms, ce rituel permettra
également aux enfants de retrouver des éléments connus.
Pour une bonne organisation de la matinée, l’inscription est impérative. Pour d’avantage
d’information n’hésitez pas à me contacter.

Temps d’éveil janvier et février 2012

Semaine du

14 au 20

Mardi
Jeudi et
vendredi

jeux de graines
Motricité

Mardi
Semaine du

21 au 27 janvier

Jeudi
vendredi

Semaine du

28 janv au 3 février

Mardi
jeudi et
vendredi

Sur inscription
Atelier danse animé par Sophie Di Stéfano,
chorégraphe


9h15 à 10h15



10h30 à 11h30

La mallette des bébés
Toucher : tout doux
Vous pouvez apporter des matières douces… tissus, laine,
fausse fourrure … à manipuler ou pour bricoler

Temps d’éveil février 2013

Semaine du

4 au 10 février

La mallette des bébés

Mardi jeudi

Toucher : rugueux

vendredi

Vous pouvez apporter des matières rêches…
à manipuler ou pour bricoler

Jeux, puzzles

Mardi
vendredi
Semaine du

11 au 17 février

Jeudi

Rencontre inter âge
10h/11h30
Rencontre avec les résidents,
partage d’un temps de jeux, de
goûter et de chansons
Sur inscriptions

Mardi
jeudi

Sortie à
l’asinerie du bocage
à Villy Bocage

Semaine du

18 au 24 février

avec le RAM A Petits Pas (Villers
Bocage Intercom),
Accueil dès 10h, prévoir ses
bottes !
Sur inscriptions

Informations complémentaires à
venir

vendredi

Pâte à sel

Bébés barboteurs (inter relais)
Lundi 4 mars

Piscine du chemin vert
Accueil de 8h30 à 9h15
N’hésitez pas à me contacter
connaitre les modalités d’accueil

pour

Sur inscription
modalités d’accueil pour les ateliers d’éveil
Les ateliers d’éveil sont des temps d’éveil et de socialisation
Peuvent y participer : les enfants accueillis par une professionnelle de l’accueil
individuel : assistante maternelle et garde à domicile du Val de Seulles ainsi que les
parents qui les emploient
Chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte accompagnateur (parent ou
professionnelle de l’accueil individuel)
Une autorisation parentale est nécessaire pour que l’enfant participe avec son
assistante maternelle, ou sa garde à domicile. (Formulaire disponible auprès de
l’animatrice)
Les ateliers fonctionnent de 9h30 à 11h30 pour Audrieu et Tilly et de 9h20 à 11h20 à
Fontenay
L’inscription est demandée pour certaines activités,
Le temps d’accueil échelonné s’achève de préférence à 10h mais ne peut dépasser
10h15
La fréquentation se fait au rythme d’une fois par semaine par enfant (sauf cas
particuliers liés au calendrier et à la programmation)
Prévoir pour chaque participant d’enlever ses chaussures pour permettre aux petits
« de ramper » sur un sol le plus propre possible !. (Vous pouvez apporter, chaussons ou
chaussettes, des surchaussures pour les adultes sont à disposition)
lieuX d’accueil pour les ateliers d’éveil

Mardi à Audrieu / Garderie périscolaire, accès salle de motricité de l’école
maternelle (rez-de-chaussée)

Jeudi à Tilly sur Seulles / Garderie périscolaire, accès par le chemin le long du
stade

Vendredi à Fontenay le Pesnel / Salle polyvalente, route de Caumont

Calendrier des réunions
Merci de vous inscrire

Mardi 29 février 20h30/22h30 –
Communauté de communes de Villers Bocage
Intercom / 18 rue Emile Sanson a Villers
Soirée à destination des professionnelles
du jeune enfant
Inter relais avec Ram A petits pas

Soirée jaquette du CD Afrique
Suite de la soirée du mois de novembre, nous poursuivrons les
bricolages pour illustrer notre CD

Mardi 12 février 20h30/22h30 –
Communauté de communes de Villers Bocage
Intercom / 18 rue Emile Sanson a Villers
Soirée à destination des professionnelles du jeune enfant
Inter relais avec Ram A petits pas

« Rencontres et échanges »

Temps de rencontre animé par Mr Leclerc pour échanger autour des situations rencontrées au
quotidien par les professionnelles de l’accueil.

Infos

listes assistantes maternelles
Assistantes maternelles, pensez dès à présent à retourner la fiche « recueil d’information et de
disponibilités » afin d’actualiser vos disponibilités à destination des familles.

FORMATION CONTINUE DES ASSISTANTES MATERNELLE DANS LE
CADRE DU DIF (DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION)
o Un document récapitulatif de l’ensemble des formations dans le Calvados, vous est
adressé avec ce programme. Pour les formations avec le Greta Bayeux, les personnes
préinscrites lors de la réunion en novembre dernier, peuvent me solliciter pour
remplir une fiche d’informations, à destination du Greta.
o Recyclage PSC1 : avec le RAM A Petits Pas, nous vous proposons d’organiser en
févier (2 et/ou 9) une ou deux session de recyclage, (6 heures), sur un samedi.
Formation organisée dans le cadre du DIF, financée et indemnisée par l’Agefos.
Pour plus d’information et inscription, contacter le RAM

Salaires minimum au 1er janvier 2013

o Assistant maternel agréé :
Brut

net

2,65 €

2,06 €

o Salarié à domicile, garde d’enfants

Source : www.urssaf.fr

Brut

net

9,43 €

7,38 €

Relais Assistantes Maternelles
du Val de Seulles

Accueil sur rendez-vous

au bureau
4 rue de Bayeux à tilly

02.31.26.58.03
06.83.83.79.85
ram.valdeseulles@wanadoo.fr
contact : Anne-Sophie Boulet

 Mardi de 14h à 18h
 Jeudi de 14h à 17h
 Vendredi de 13h30 à 15h30

