Les rendez-vous du
Relais Assistants Maternels Le Moulin des Petits
de janvier à avril 2019

L’animatrice du RAM, Christelle DELBOS,
vous accueille sur rendez-vous :
Mardi de 13h30 à 16h30
Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Jeudi de 13h30 à 16h30
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D’autres temps d’accueil sont possibles en
fonction des disponibilités de l’animatrice.

elle
Christ

Adresse du bureau :
Rue Dusoir -14370 - Argences
Téléphone : 02.31.23.72.70

Courriel : ram.lemoulindespetits@mfn-ssam.fr

Chantons !
Enregistrement d’un CD de
chansons enfantines

Pour les assistants maternels et les parents

Avec Benjamin André, venez partager 3 soirées
pour choisir ou valider vos chansons/comptines,
puis les répéter, pour enfin les enregistrer !
Au RAM Le Moulin des Petits :

- Mardi 22 janvier
- Mardi 29 janvier
- Mardi 05 février

De 20h 30 à 22h30
SUR INSCRIPTION

Découvrons la sophrologie

Uniquement pour les assistantes maternelles

Qu’est-ce que la sophrologie ?
La sophrologie est une pratique qui permet la détente,
par le biais d'un ensemble de techniques de relaxation,
de respiration et d'évocation positive, visant l'équilibre
entre nos pensées, nos émotions et nos comportements.
Cette discipline est adaptée à tous.
Au RAM Le Moulin des Petits, animée par
Julie Potier
Le Mardi 15 janvier de 20h30 à 21h45

Vacances d’hiver :
Du samedi 09 février au lundi 25 février
Vacances de printemps :
Du samedi 06 avril au mardi 23 avril
Fermetures du RAM :
- Lundi 07 au vendredi 11 janvier
- Du lundi 11 février au vendredi 15 février
- Du lundi 08 avril au vendredi 12 avril

Cette séance de découverte sera suivie
de 9 autres séances pour les
personnes intéressées par ce projet.
SUR INSCRIPTION

Pour des raisons d’organisation, le RAM peut
être amené à annuler des matinées d’éveil notamment en raison de formations, réunions...
dont les dates ne sont pas connues à l’impression de ce programme.

Les matinées d’éveil

Assistantes maternelles, parents et enfants

Le mardi à Argences (Ram, Rue Dusoir)
de 9h15 à 11h15
Le jeudi à Moult (Salle des associations)
De 9h30 à 11h30
Le vendredi à Argences (Ram, Rue Dusoir)
De 9h30 à 11h30

Atelier d’éveil sensoriel
(Durée : environ 45 mns)

Inscrivez-vous !

En partenariat avec le Ram La Petite
Libellule : de l’éveil sensoriel dans une
ambiance apaisante.

(Places limitées)

« La fête des couleurs »

A 9h30 ou 10h30
Au RAM Le Moulin des Petits

Assistantes maternelles, parents et enfants.

Allons à la bibliothèque d’Argences :
moment de lecture, chansons et mise
à disposition de livres adaptés aux
jeunes enfants.

Inscrivez-vous !
(Places limitées)

Le Mardi 29 janvier à 10h00

Chasse aux oeufs

Inscrivez-vous !

Assistantes maternelles,
parents et enfants.

(Places limitées)

Eveil Musical

Assistantes maternelles, parents et enfants

Avec le collectif Bleu de Lune,
profitez d’une pause musicale ! Chansons, comptines, jeux de doigts et danses
seront au rendez-vous.

Allons à la chasse aux œufs dans la
ferme pédagogique de Canon.
Le jeudi 25 avril à 10h00, à côté du
Château de Canon-14270-MézidonCanon
Inscrivez-vous !

A 9h30 ou 10h30
Inscrivez-vous !
(Places limitées)

Schatzi Park

Assistantes maternelles, parents et
enfants

Grande aire de jeux couverte, Schatzi
Park propose aux enfants : piscine à balles, trampoline, toboggans et bien d’autres amusements.
Entre 9h30 et 11h30 : heure d’arrivée et de
départ à votre convenance.

Adresse : ZI de la Vallée

14100-Ouilly-le-Vicomte
Inscrivez-vous !

Eveil corporel

Assistantes maternelles, parents et
enfants

Avec Kim Vaurie, participez à une
séance d’éveil corporel pour bouger,
danser et même chanter !
Séance à 9h30 ou 10h30
Inscrivez-vous !
(Places limitées)

Pour participer aux matinées d’éveil, il est nécessaire de s’inscrire
au 02.31.23.72.70 ou par mail :
ram.lemoulindespetits@mfn ssam.fr
Le nombre d’inscriptions est limité
et les enfants peuvent participer à
une matinée d’éveil par semaine.
Pour les sorties, les réunions thématiques et les ateliers : inscription dès la parution du programme.
À noter : les adultes accompagnant les enfants lors des temps
collectifs du RAM devront s’assurer de la validité des autorisations
parentales et veilleront à respecter
la volonté des familles quant au
respect du droit à l’image.

Planning des manifestations du RAM
JANVIER
Mardi 15

9h15-11h15 : Matinée d’éveil Argences

Jeudi 17

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Moult

Vendredi 18

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

Mardi 22

9h30 ou 10h30 : Eveil corporel à Argences

Jeudi 24

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Moult

Vendredi 25

9h30 ou 10h30 : Eveil corporel à Argences

Mardi 29

10h00 : Bibliothèque d’Argences

Jeudi 31

9h30 ou 10h30 : Eveil musical à Moult

20h30 au RAM d’Argences :
Réunion d’information Sophrologie + séance découverte.

20h30 : Enregistrement CD au RAM d’Argences (1/3)

20h30 : Enregistrement CD au RAM d’Argences (2/3)

FEVRIER
Vendredi 01

9h30 ou 10h30 : Eveil musical à Argences

Mardi 05

9h15-11h15 : Matinée d’éveil Argences

Jeudi 07

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Moult

Vendredi 08

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

Mardi 26

Pas de matinée d’éveil

Jeudi 28

Pas de matinée d’éveil

20h30 : Enregistrement CD au RAM d’Argences (3/3)

20h30-21h45 : 1ère séance de Sophrologie - Argences

MARS
Vendredi 01

Pas de matinée d’éveil

Mardi 05

9h30 ou 10h30 : Eveil musical à Argences

Jeudi 07

9h30 ou 10h30 : Eveil musical à Moult

Vendredi 08

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

Mardi 12

9h30 ou 10h30 : Eveil sensoriel à Argences

Jeudi 14

9h30 ou 10h30 : Eveil sensoriel à Argences

Vendredi 15

9h30 ou 10h30 : Eveil sensoriel à Argences

Mardi 19

9h15-11h15 : Matinée d’éveil Argences

Jeudi 21

9h30-11h30 : Allons à Schatzi Park
Adresse : ZI de la Vallée - 14100 - Ouilly-le-Vicomte

Vendredi 22

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

Mardi 26

9h15-11h15 : Matinée d’éveil Argences

Jeudi 28

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Moult

Vendredi 29

9h30-11h30 : Matinée d’éveil Argences

20h30-21h45 : 2ème séance de Sophrologie - Argences

20h30-21h45 : 3ème séance de Sophrologie - Argences

20h30-21h45 : 4ème séance de Sophrologie - Argences

20h30-21h45 : 5ème séance de Sophrologie - Vimont

AVRIL
Mardi 02

9h15-11h15 : Matinée d’éveil Argences

Jeudi 04

9h30 ou 10h30 : Eveil musical à Moult

Vendredi 05

9h30 ou 10h30 : Eveil musical à Argences

Mardi 23

9h15-11h15 : Matinée d’éveil Argences

Jeudi 25

10h : Chasse aux œufs et visite de la ferme de Canon
Adresse : à côté du Château de Canon - 14370 - Mézidon-Canon

Vendredi 26

9h30 ou 10h30 : Eveil corporel à Argences

Mardi 30

9h30 ou 10h30 : Eveil corporel à Argences

20h30-21h45 : 6ème séance de Sophrologie - Vimont

20h30-21h45 : 7ème séance de Sophrologie - Vimont

Informations

PAJEMPLOI
A compter de mars 2019, le complément de libre
choix du mode de garde (CMG) évolue.
La Pajemploi versera le CMG directement sur le
compte bancaire de l’employeur à la place de la CAF.
A la suite de la déclaration mensuelle, le centre
national Pajemploi communiquera directement à l’employeur le montant du
CMG auquel il a le droit, ainsi que le coût réel de la garde ; et versera
rapidement le CMG sur le compte.
Pour continuer de recevoir le CMG, les employeurs doivent renseigner leurs
coordonnées bancaires dès maintenant dans la partie « Gérer mes coordonnées bancaires » de votre compte en ligne sur www.pajemploi.urssaf.fr

L’IRFA, organisme de formation, a reporté la journée
consacrée à la formation continue des assistants maternels du 17/11/2018, une nouvelle date est réservée :

Samedi 23 mars 2019, de 9h à 17h
à l’école E2SE
4 rue des Mouettes,
14000 - CAEN
(près de la Colline aux oiseaux)

Pour vous y inscrire :
02.33.29.00.94 - Patricia LEBRUN
02.33.29.74.13 - Soazig LE PENNEC

