Relais Assistantes Maternelles
ram.vs-bb@grandreims.fr

1 rue de la filature
51110 Boult Sur Suippe
03.26.83.81.98
lundi et jeudi
A l’ESCAL
31 bvd du chemin de fer
51420 Witry-Lès-Reims
03.26.49.70.24
mardi et vendredi
sur rendez-vous mercredi
matin ou samedi matin

Mesdames,

Numéro

Du 25 septembre au 12 octobre 2019 a lieu la fête du RAM
dans nos territoires.

Septembre-Décembre 2019

C’est l’occasion de mettre en avant auprès du public le
service du RAM mais aussi de faire découvrir d’avantage
votre beau métier.
Vous recevrez bientôt, dans votre boîte aux lettres, le
programme détaillé des festivités.
Le samedi 12 octobre aura lieu la clôture de cette fête.
J’aimerais mettre en avant votre profession et ce que, au
quotidien, vous apportez aux enfants. J’ai donc besoin de vos
idées et de vos petites mains ! Si vous voulez m’accompagner
dans cette aventure, je vous donne rendez-vous le mardi 03
septembre pour une réunion de préparation.
A bientôt.
Sarah Peudpiece

Et si on en parlait …
Les services du RAM

La fête du RAM est aussi l’occasion de se rappeler qu’en tant que
professionnelle de l’accueil à domicile, le RAM vous propose :

 une information sur les conditions d’accès et d’exercice du métier
d’assistante maternelle, votre statut d’employée, vos droits et devoirs
• en entretien individuel,
• en réunion d’information collective ;

 de sortir de l’isolement lié au travail à domicile et de trouver un cadre de
rencontre, d’échange des pratiques :
•
•
•
•

lors des ateliers d’éveil avec les enfants que vous accueillez,
lors des réunions d’échanges de pratique avec une psychologue,
lors de réunions « bricolage et papotage »,
en aidant à la mise en place de formations en lien avec votre pratique
sur votre secteur et entre assistantes maternelles ;

afin de vous soutenir et de vous accompagner dans votre pratique
professionnelle.

 un accompagnement dans vos relations assistante maternelle/parent et
employée/employeur

 d’indiquer votre disponibilité au parent qui passe par le RAM pour
trouver une assistante maternelle

Et si on en parlait
Pour rappel, le RAM est un service gratuit et neutre.
Chaque service proposé est indépendant des autres. Ainsi, il n’est pas
obligatoire de venir aux ateliers d’éveil pour indiquer sa disponibilité. Il n’est
pas non plus obligatoire de venir aux réunions pour échanger autour d’une
difficulté professionnelle que vous rencontrez.
Pour résumer, il n’est pas obligatoire de connaitre physiquement l’animatrice
du RAM pour profiter des services du RAM.
Vous pouvez la contacter par mail, par téléphone, prendre un rendez-vous
physique ou téléphonique pour chacun de ces services.

Voici un récapitulatif des horaires du RAM :
Lundi et jeudi à Boult Sur Suippe
Mardi et Vendredi à Witry-Lès-Reims
Les matins entre 08h30 et 11h30 : ateliers d’éveil
Cf planning d’activités
Sans réservations (sauf indications contraires)
Soit de 08h30 à 10h00 ou de 10h00 à 11h30
Entre 11h30 et 17h30
Entretiens téléphoniques
Entretiens physiques (au-delà de 17h30 si nécessaire)

L’animatrice du RAM peut aussi vous accueillir sur RDV les mercredis
matins ou samedis matin.

Planning des Activités : RAM de Boult Sur Suippe
les couleurs et le tri

Septembre

Lundi 02
Jeudi 05

Le sable lunaire

Lundi 09

Warmeriville : à la salle petite enfance dès 09h
gommettes et sable lunaire

Jeudi 12

RAM FERMĖ : Formation

Lundi 16

Peinture

Jeudi 19
Lundi 23
Jeudi 26
Lundi 30
Jeudi 03
Lundi 07

Auménancourt (bibliothèque des marais) à 10h
histoire et bricolage avec Aurore
Bazancourt ( salle polyvalente de la filature ) dès 09h
éveil corporel
RAM FERMĖ : la fête du RAM
Warmeriville : à la crèche à 9h ou 9h45 sur inscription
animation musicale avec Marc de BricACouac
Boult Sur suippe : à la crèche à 9h ou 9h45 sur inscription
animation musicale avec Marc de BricACouac

Lundi 14

jeux de tri
Bazancourt : à 09h30 ou 10h15 sur inscription
séance Bébé-lecteur avec Marie de la médiathèque
Warmeriville ( le dojo du figuier ) dès 09h
éveil corporel

Jeudi 17

les sacs sensoriels

Lundi 21

bricolage

Jeudi 4

bricolage

Jeudi 10

octobre

Collage : gommettes ( attention séance à 10h uniquement)

novembre

du 28 au 31 RAM FERMĖ : Congés
Lundi 04

RAM FERMĖ : Réseau

Jeudi 07

Peinture

Lundi 11

FERIĖ

Jeudi 14

Auménancourt (bibliothèque des marais) à 10h
histoire et bricolage avec Aurore

Lundi 18

Transvasement

Jeudi 21

RAM FERMĖ : Formation

Lundi 25
Jeudi 28

Boult Sur suippe : à la crèche à 9h ou 9h45 sur inscription
animation musicale avec Marc de BricACouac
Warmeriville : à la crèche à 9h ou 9h45 sur inscription
animation musicale avec Marc de BricACouac

Planning des Activités : RAM de Witry-Lès-Reims

septembre

les couleurs et le tri

Mardi 03

Collage : gommettes

Vendredi 06

Bourgogne (médiathèque des promenades) dès 9h
gommettes et sable lunaire

Mardi 10

RAM FERMĖ : Formation

Vendredi 13 le sable lunaire
Mardi 17

Beine Nauroy ( salle Diakow) dès 09h
gommettes et sable lunaire

Vendredi 20 Eveil corporel
Mardi 24

Atelier de pratique artistique en lien avec le spectacle : 09h30
réservation obligatoire : 3€ par enfant

Vendredi 27 RAM FERMĖ : la fête du RAM
Bourgogne (médiathèque des promenades) dès 9h
éveil corporel
à la crèche à 09h ou 10h sur inscription
Vendredi 04
les jardins musicaux avec Amdi d'ACAO
Visite de l'exposition "Affreux, bêtes et méchants" : 10h
Mardi 08
réservation obligatoire : gratuit
Beine Nauroy ( salle de motricité de l'école) dès 09h
Vendredi 11
éveil corporel

octobre

Mardi 01

Mardi 15

Peinture

Vendredi 18 les sacs sensoriels
Mardi 22

bricolage

Vendredi 25 bricolage
du 29 au 1er RAM FERMĖ : Congés
Mardi 05

Eveil corporel

Bourgogne (médiathèque des promenades) dès 9h
peinture
Witry-Lès-Reims : à 9h30 ou 10h15 sur inscription
Mardi 12
Séance Bblecteur avec Sarah de la médiathèque
Beine Nauroy ( salle Diakow) dès 09h
Vendredi 15
peinture

novembre

Vendredi 08

Mardi 19

Jeux de tri

Vendredi 22 Peinture
Mardi 26

Transvasement

Boult Sur suippe : à la crèche à 9h ou 9h45 sur inscription
animation musicale avec Marc de BricACouac
lors des délocalisations : accueil libre au RAM
Vendredi 29

Activités manuelles
Le sable lunaire

Les enfants adorent jouer avec du sable…même le tout-petit que
vous gardez. Mais ce dernier adore aussi tout mettre à la bouche !
Et le sable, ça croque sous la dent.
Voici une recette de pâte qui se prête bien à l’éveil sensoriel, au
toucher. On obtient une texture qui se travaille comme du sable
mouillé et qui coûte trois fois rien. C’est en fait du sable qui ne sèche
pas… doux comme du velours.

Ingrédients :
7 doses de farine
1 dose d’huile végétale
Bien mélanger, le tour est joué.

Dans le cadre de la fête du RAM
Réunion de préparation de la clôture de la fête du RAM
Le mardi 03/09 à 19h00
Au RAM à Witry-Lès-Reims

La fête du RAM

Du 25/09 au 12/10
planning détaillé à venir dans vos boites aux lettres
Atelier de pratique artistique
en lien avec le spectacle Plum’Caillou
Le mardi 24 septembre à 09h30
A l’Escal à Witry-Lès-Reims
3€ par enfant – gratuit pour l’assistante maternelle
Réservation obligatoire

Visite de l’exposition
« Affreux, bêtes et méchants »
Du collectif 3 ailes et 1 patte
Le mardi 08 octobre à 10h
Gratuit – réservation obligatoire
Places limitées

A vos agendas
Formation continue
« Recyclage Secourisme STT » : 7h
Avec Agesformation : samedi 21 septembre 2019
à la mairie de Bazancourt

Secourisme SST : session initiale : 14h
A programmer sur octobre/novembre 2019

« Améliorer sa pratique au regard des neurosciences » : 14h
Avec Agesformation : samedis 23 et 30 novembre 2019
à l’Escal à Witry-lès-Reims
Prevention des risques liés à l’activité physique (PRAP) Option Petite Enfance : 21h
A programmer sur janvier /février 2020
Si ces formations vous intéressent, contactez Sarah Peudpiece

Réunion d’information
pour un accompagnement
à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
du diplôme CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
Le Mardi 10 Septembre 2019 à 19h
Au RAM du Nord Rémois
1 grand Rue
51220 Villers Franqueux
(accès par le portail blanc)

