Bulletin
d’information
à destination des assistants maternels et des parents
RAM’DAM SEPTEMBRE 2019

PERMANENCES
–

MARDI 13H30-17H30
JEUDI 13H30-17H30
VENDREDI 9H-12H
D’AUTRES CRENEAUX SUR RENDEZ-VOUS

Maison des Services et des Associations
1 rue de l’Obermatt 67360 DURRENBACH
Tél : 03 88 90 77 78
Isabelle.lerch@sauer-pechelbronn.fr

En partenariat avec

La rentrée
J’ai officiellement pris mes fonctions au sein du Relais
depuis cet été.
Je serai ravie de vous rencontrer lors des différentes
activités prévues pour cet automne : ateliers d’éveils,
conférences, soirées d’échanges…
Belle rentrée à toutes et à tous.
Isabelle

Les permanences du mardi 5, jeudi 14, vendredi 15, jeudi 28
novembre et jeudi 5 décembre sont annulées.
La fête de Noël aura lieu le vendredi 13 décembre 2019.
Le relais sera fermé du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020
inclus.

Dans ce numéro :
Planning des activités d’éveil au RAM
Planning baby-gym
Projet inter-générationnel
Café-info de la rentrée
Conférences prévues
Bibliothèque du RAM

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.
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

Ps : Merci de prévenir en cas d’absence !
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

Sept
9
16

Oct
7
14

Nov
4
18
25

Déc
2
9
16

Si vous souhaitez me contacter le lundi matin à la halte-garderie :
03 88 05 70 70

Le jeudi matin dans la salle de musique de Lembach à côté de la
Mairie au 1, route de Bitche.
De 8h30 à 10h (accueil jusqu’à 9h)

Sept
12 *
19
26

Oct
3
10*
17

Nov
7*
21

Déc
12
19*

* Ateliers déplacés à l’EHPAD de Lembach (maison de retraite)
De 9h30 à 10h30

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.

Sept

Oct

Nov

Déc

10

1

5

3

15

19

17

3 créneaux horaires possibles
De 8H50 à 9H35
De 9H40 à 10H25
De 10H30 à 11H15

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

Projet
intergénérationnel
Le Relais Parents Assistants Maternels vous propose des rencontres intergénérationnelles entre
jeunes enfants et séniors.
Ces rencontres animées par Isabelle LERCH, responsable du RPAM et Katia
Jacob, professeure à l’école de musique ECMU, seront l’occasion de partager des temps musicaux
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 ?
Un mardi par mois, 2 créneaux possibles :
De 8h45 à 9h25 ou de 9h30 à 10h10

Sept

Oct

Nov

Déc

24

8

26

10

Pour qui ?
Tous les enfants non scolarisés, accompagnés d’un adulte (assistante maternelle,
parents, grand parents…) habitant sur la communauté de communes.
Toutes personnes de plus de 60 ans habitant sur la communauté de communes.

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

Café - info
En partenariat avec Virginie du RAM de l’Outre-Forêt, nous vous proposons un moment
convivial de rentrée autour de diverses informations.
-

Mieux comprendre le site « monenfant.fr » de la CAF

-

Point sur les vaccinations

-

La prime à l’installation

-

Les conférences à venir

-

Moment d’échanges

RDV le jeudi 19 septembre 2019 à 20h au RAM de Durrenbach.
Inscriptions au RAM

Conférence
La RETRAITE-PREVOYANCE IRCEM
Dominique JACQUEMIN, animatrice régionale Grand Est interviendra sur le droit
à la retraite ainsi que les divers services IRCEM.

Pour s’inscrire :
Relais Assistants Maternels
Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains
5 place du Bureau Central
BP 80029
67892 NIEDREBRONN-LES-BAINS
Tel : 03.88.05.86.51
Le lundi 18 novembre 2019 à 20h. Le lieu est encore à
définir.
Organisée par le RAM de NIederbronn-les-bains.

Conférence

m@ccysniederbronn.fr

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour
mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page,
faites-la simplement glisser.]

Organisée par le RAM de l’Outre-Forêt et
animée par Christel BRICKA de l’association
Parents tout simplement

Le mercredi 9 octobre 2019 à 20h à la
SALINE (Salle du Théâtre). Place du Général
De Gaulle 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS

Pleurs, colères, crise de rage
Mieux comprendre les EMOTIONS pour savoir comment REAGIR
Oppositions, pleurs et crises de rage…
Que faire devant les larmes ?
Que dire face aux hurlements ?
Comment réagir vis-à-vis des paniques ?
Les parents et les professionnels sont souvent démunis devant l’intensité des émotions de leur
enfant.
Or, l’émotion a un sens, une intention.

Cette Conférence vous aidera à mieux comprendre les émotions (la peur, la colère, la joie, la
tristesse) et l’importance de les exprimer.
Elle vous donnera des clés de compréhension (étayée par les dernières découvertes des neurosciences) et vous aidera à porter un nouveau regard sur les enfants.

Bibliothèque
Le relais vous met à disposition gratuitement une petite
bibliothèque avec des livres sur la petite enfance, sur
l’exercice du métier d’assistant maternel et sur la
parentalité.
Vous pouvez emprunter ces ouvrages, n’hésitez pas à
venir au RAM pour les découvrir.

Quelques exemples d’ouvrages :
- « L’explorateur nu » de Jean Epstein
- « Pourquoi les bébés jouent ? » de Laurence Rameau
- « Au cœur des émotions de l’enfant » d’Isabelle Filliozat

JOURNEE NATIONALE DES
ASSISTANTES MATERNELLES
Le 19 novembre 2019

