Calendrier et formulaires d’inscriptions
Aux animations du RAM
- Septembre à Décembre 2018 ANIMATIONS de 10h à 11h à la Maison de la Petite Enfance à Sainte-Foy-la-Grande le
mardi et vendredi et au Centre de Loisirs à Bonneville le jeudi.
Déroulement de l’atelier :
- 10h: accueil, découverte de l’espace par les enfants, consignes de l’animateur du RAM sur le
déroulement de l’activité
- 10h à 10h45 : activité co-animée par les assistantes maternelles et l’animateur du RAM sous
la responsabilité des assistantes maternelles
- 10h45 à 11h: rangement, chansons et histoires animés par les assistantes maternelles et
l’animateur du RAM
Des activités d’éveil et de découvertes, des activités manuelles, des rencontres, des échanges,
du plaisir à vivre en collectivité
Les animations du RAM ont pour objectif :
1.

De permettre la rencontre et la relation entre :






2.

Adultes : assistantes maternelles entre elles, l’animateur du RAM, les
intervenants, des candidates à l’agrément, exceptionnellement des
parents employeurs pour observation.
Adultes et enfants : l’assistante maternelle avec le ou les enfants
qu’elle accueille à son domicile et dont elle est responsable pendant
toute la durée de l’atelier, l’assistante maternelle avec les enfants de
ses collègues, l’animateur et autres intervenants avec les enfants.
Enfants : les enfants accueillis chez les assistantes maternelles et
éventuellement les enfants des assistantes maternelles dans certaines
occasions (maladie, grève de l’enseignement,…).

De favoriser l’épanouissement, la découverte dans le partage et la convivialité :




Pour les adultes : par l’échange de pratiques (expériences, activités,
…), l’acquisition de savoir-faire (échanges entre collègues et
adaptation des activités à la maison) et acquisition de savoir-être
(conseils entre collègues et apport de nouvelles pratiques techniques
par l’intervention de professionnels de la Petite Enfance.
Pour les enfants : découverte, expérimentation et pratique d’activités,
en privilégiant l’accompagnement de l’enfant et non le « faire à la
place de », en favorisant la relation avec l’enfant

Le formulaire d’inscription est à remettre à l’animateur du RAM qui validera votre
inscription aux ateliers en fonction des places disponibles (12 places maximums).

Pour chaque séance, merci de prévoir les chaussons pour petits et
grands !!

Contact : Christophe PEREZ, animateur du RAM
Maison de la Petite Enfance
38 rue Pasteur
33220 STE FOY LA GRANDE
Tél. : 05 24 24 23 89

ram@paysfoyen.fr

Les Animations de Septembre
Bonneville
9h30 à 11h

Ste Foy la Grande
10h à 11h30

Ste Foy la Grande
10h30 à 11h30

Les Lèves et T

Centre de Loisirs

Maison de la Petite Enfance

Médiathèque

Poney club
7 Septembre
Baby Poney

13 Septembre
Eveil artistique avec
Myriam
De 10h à 11h

27 Septembre
Eveil corporel avec
Sarah

11 Septembre
Eveil sensoriel
avec Antonio

14 Septembre
Eveil corporel
avec Sarah

18 Septembre
C’est à vous de
jouer !!

21 Septembre
Eveil musical
avec Etienne
Roux

20 Septembre
Bébés lecteurs

25 Septembre
Jeux d’éveil et
de découverte

28 Septembre
Baby Poney

Bulletin d’inscription aux animations de Septembre
à retourner au RAM
Avant le 31 Août 2018
Nom Prénom
Téléphone
Adresse mail
Nom, prénom et âge des enfants
concernés par les ateliers

-

Merci de bien vouloir indiquer dans la case du jour de votre inscription, le nombre
d’enfants concerné par les ateliers.

7/09
Les Lèves

11/09
MPE

13/09
B

14/09
MPE

18/09
MPE

20/09
Biblio

21/09
MPE

25/09
MPE

27/09
B

28/09
Les
Lèves

Nouveau !!
Chaque mois, le RAM vous propose d’animer une activité lors de l’atelier « C’est à vous
de jouer !! ». Vous indiquerez à l’animateur du RAM le choix de votre activité et le
matériel nécessaire (si besoin).

Les Animations d’Octobre
Bonneville
9h30 à 11h

Ste Foy la Grande
10h à 11h30

Centre de Loisirs
4 Octobre
Jeux de transvasement

Maison de la Petite Enfance
2 Octobre
Jeux de
transvasement

Ste Foy la Grande
10h30

Les Lèves et T

Médiathèque

Poney club
5 Octobre
Poney Eveil

11 Octobre
Eveil musical avec
Etienne

12 Octobre
Poney Eveil
19 Octobre
Eveil artistique
avec Myriam

18 Octobre
Bébés lecteurs

Bulletin d’inscription aux animations d’Octobre
à retourner au RAM
Avant le 30 Septembre 2018
Nom Prénom
Téléphone
Adresse mail
Nom, prénom et âge des enfants
concernés par les ateliers

-

Merci de bien vouloir indiquer dans la case du jour de votre inscription, le nombre
d’enfants concerné par les ateliers.

2/10
MPE

4/10
B

5/10
Les Lèves

11/10
B

12/10
Les Lèves

18/10
Biblio

19/10
MPE

Nouveau !!
Chaque mois, le RAM vous propose d’animer une activité lors de l’atelier « C’est à vous
de jouer !! ». Vous indiquerez à l’animateur du RAM le choix de votre activité et le
matériel nécessaire (si besoin).

Les Animations de Novembre
Bonneville
9h30 à 11h

Ste Foy la Grande
10h à 11h30

Ste Foy la Grande
10h30

Centre de Loisirs
8 Novembre
Eveil artistique avec Myriam

Maison de la Petite Enfance
6 Novembre
9 Novembre
Eveil musical avec
Eveil musical avec
Etienne
Etienne
13 Novembre
16 Novembre
Atelier cuisine
Atelier cuisine

Médiathèque

15 Novembre
Eveil corporel avec Sarah

29 Novembre
Eveil sensoriel avec Antonio

20 Novembre
Eveil sensoriel avec
Antonio
27 Novembre
C’est à vous de jouer !!

23 Novembre
Eveil corporel avec
Sarah
30 Novembre
Jeux de transvasement

22 Novembre
Bébés lecteurs

Bulletin d’inscription aux animations de Novembre
à retourner au RAM
Avant le 31 Octobre 2018
Nom Prénom
Téléphone
Adresse mail
Nom, prénom et âge des enfants
concernés par les ateliers

-

Merci de bien vouloir indiquer dans la case du jour de votre inscription, le nombre
d’enfants concerné par les ateliers.
6/11
MPE

8/11
B

9/11
MPE

13/11
MPE

15/11
B

16/11
MPE

20/11
MPE

22/11
Biblio

23/11
MPE

27/11
MPE

29/11
B

30/11
MPE

Nouveau !!
Chaque mois, le RAM vous propose d’animer une activité lors de l’atelier « C’est à vous
de jouer !! ». Vous indiquerez à l’animateur du RAM le choix de votre activité et le
matériel nécessaire (si besoin).

Les Animations de Décembre
Bonneville
9h30 à 11h

Ste Foy la Grande
10h à 11h30

Ste Foy la Grande
10h30

Centre de Loisirs
6 Décembre
Activité de Noël
13 Décembre
Activité de Noël

Maison de la Petite Enfance
4 Décembre
7 Décembre
Jeux d’adresse
Jeux d’adresse
11 Décembre
14 Décembre
Activité de Noël
Activité de Noël

Médiathèque

18 Décembre
C’est à vous de
jouer !!

20 Décembre
Bébés lecteurs

21 Décembre
Goûter de Noël
avec la crèche Tom
Pouce

Bulletin d’inscription aux animations de Décembre
à retourner au RAM
Avant le 30 Novembre 2018
Nom Prénom
Téléphone
Adresse mail
Nom, prénom et âge des enfants
concernés par les ateliers

-

Merci de bien vouloir indiquer dans la case du jour de votre inscription, le nombre
d’enfants concerné par les ateliers.
4/12
MPE

6/12
B

7/12
MPE

11/12
MPE

13/12
B

14/12
MPE

18/12
MPE

20/12
Biblio

21/12
MPE

Nouveau !!
Chaque mois, le RAM vous propose d’animer une activité lors de l’atelier « C’est à vous
de jouer !! ». Vous indiquerez à l’animateur du RAM le choix de votre activité et le
matériel nécessaire (si besoin).

Les Soirées d’informations collectives
Bulletins d’inscription à retourner au RAM
Maison de la Petite Enfance
38 rue Pasteur
33220 SAINTE FOY LA GRANDE



Lundi 10 Septembre 2018, Maison des Services au Public à Sainte-Foy-la-Grande

19h/21h
« Présentation du calendrier des animations du RAM », animé par Christophe
PEREZ, animateur du RAM, en présence d’Estelle SOUQUES, coordinatrice du service
petite enfance
Madame :
Assistera à la réunion « Présentation du calendrier»



Oui

Non

Lundi 15 Octobre 2018, Maison des Services au Public à Sainte-Foy-la-Grande
19h/21h
« Bien dans son corps, bien dans sa tête », la psychomotricité chez le jeune enfant,
animée par Hélène EMILY, Psychomotricienne

Une soirée ouverte aux familles employeurs d’assistantes maternelles, agents et aux
familles des crèches
Madame :
Assistera à la réunion « Bien dans son corps, … ! »

Oui

Non

Fermeture du RAM du 24 au 28 Décembre 2018

