PLANNING DES ACTIVITÉS
du Relais Assistants Maternels (RAM) de Colombelles

OUVERTURE DU RELAIS :
 Permanences administratives : Sur rendez-vous
- Lundi : 14h15 à 18h15
- Mardi : 13h15 à 16h15

 Ateliers d’éveils : Sur inscription
- Lundi : 9h30 à 11h30
- ou Mardi : 9h30 à 11h30

FERMETURE DU RELAIS :
- du mercredi 23 décembre au vendredi 1er janvier 2021
- du lundi 1 au vendredi 5 mars 2021

1, rue de l’égalité – 14460 Colombelles
02.31.52.04.48 – ram@colombelles.fr
Animatrice du RAM : Agnès SZWAICER

BONNE ANNÉE !
Etre assistante maternelle est un métier exigeant. Grâce à votre
disponibilité beaucoup de parents ont pu continuer à travailler en 2020. Certes
les relations avec les familles ont été modifiées par la distanciation sociale, mais
le plaisir évident des enfants à vous retrouver chaque jour vous motive pour
exercer, en dépit des aléas de la conjoncture.
Alors laissons derrière-nous 2020 et tous ses tracas…
Et pour que 2021 démarre sous de meilleurs auspices, réalisez les projets
professionnels qui vous tiennent à cœur !
Pour choisir de faire une formation, lever des doutes sur les contrats de
travail, comprendre le comportement d’un enfant ou trouver des idées
d’activités pour se renouveler, le RAM est à votre disposition… N’ayez pas de
scrupules à poser vos questions, exprimer vos préoccupations et partager votre
savoir-faire avec vos collègues !
Puisse 2021 combler tous vos vœux les plus chers… et nous permettre de
vivre ensemble des projets audacieux et créatifs, source d’épanouissement
pour vous et pour les petits dont vous vous occupez avec tant de
professionnalisme.
A très bientôt.
Agnès SZWAICER
Animatrice du RAM depuis le 1/6/2019

UNE RÉUNION POUR LES ASSISTANTS MATERNELS
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE DES PROJETS


MERCREDI 13 JANVIER 2021 à 20h :

Pour ne pas se laisser porter passivement par les évènements, rien de mieux
que de partager des idées et élaborer des projets. Venez découvrir le programme
que le RAM vous a concocté pour 2021, et préparer ensemble les temps forts que
nous voulons vivre : la semaine nationale de la petite enfance, le carnaval, ou la
fête de la musique peut-être ? Toutes les volontaires sont les bienvenues. Pas de
galette cette année mais de la convivialité à volonté !
Horaires : de 20h00 à 22h00.
Lieu : au RAM de Colombelles, ou en visio-conférence pour celles qui
préfèrent.
Inscription obligatoire au 02 31 52 04 48 ou par mail : ram@colombelles.fr
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ATELIERS D’ÉVEIL
Pour participer, il suffit de :
- s’inscrire auprès du RAM, 1 rue de l’égalité, Tél : 02.31.52.04.48.
mail ram@colombelles.fr
- apporter l’autorisation parentale pour l’année 2020/2021 signée
- choisir une seule séance par thème
- prévenir le plus tôt possible de tout désistement. Aucune personne fiévreuse (à partir
de 38°C) ou symptomatique COVID19 ne pourra être admise.
- si vous êtes sur liste d’attente, vous serez appelé(e) dès que des places se libèrent
- laver ses mains et celles des enfants à l’arrivée au RAM
- porter un masque et respecter la distanciation entre les adultes
- se détendre !!!!
Les locaux et les jouets seront nettoyés après chaque séance.
Pour des raisons sanitaires ou organisationnelles, des modifications d’atelier ou de
lieu peuvent survenir en cours de période. Merci de votre compréhension.

JANVIER 2021
DATE
LUNDI 4/01
MARDI 5/01
LUNDI 11/01
MARDI 12/01
MERCREDI
13/01

LUNDI 18/01

HORAIRE

ACTIVITÉ PROPOSÉE/LIEU

9h30-11h30

JEUX LIBRES AU PIED DU SAPIN

9h30-11h30

ATELIER PLAYMAÏS : la couronne
RÉUNION ASS MAT :

20h-22h

préparons ensemble l’année 2021
(au choix : au RAM ou en visioconférence)

9h30-11h30

CONTE EN MUSIQUE
avec Mr CHARLY
RDV Salle des Tilleuls :

MARDI 19/01

LUNDI 25/01
MARDI 26/01

10h-11h15

9h30-11h30

Jouer avec des
tubes en carton
ATELIER MOTRICITÉ FINE :
attraper avec des pinces
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FEVRIER 2021
DATE
LUNDI 1/02

HORAIRE

9h30-11h30

ATELIER PEINTURE :

9h30-11h30

ATELIER MODELAGE :
la pâte à sel

9h30-11h30

MARDI GRAS : on change de look

MARDI 2/02
LUNDI 8/02
MARDI 9/02
LUNDI 15/02

ACTIVITÉ PROPOSÉE/LIEU

MARDI 16/02

il neige sur la fenêtre

Apportez colliers, sacs, chapeaux et accessoires…

LUNDI 22/02

9h30-11h30

JEUX D’EAU: ça mousse !

MARDI 23/02

10h-11h30

ATELIER MOTRICITÉ

Du LUNDI 1/03
au VENDREDI 5/03

(apportez du rechange !)

RDV à 10h au DOJO

Le RAM est FERMÉ

INFORMATIONS DIVERSES
 PROCÉDURE POUR CONTINUER À FIGURER SUR LA LISTE DES ASSISTANTS
MATERNELS DU RAM :
Jusqu’à présent, toutes les assistantes maternelles ayant un
agrément en cours figuraient sur la liste distribuée par le RAM aux
parents en recherche d’un mode de garde.
La fiche de recueil d’informations et de disponibilités remise une fois dans l’année
permet d’orienter les familles de manière plus spécifique en fonction de leur demande :
date d’accueil, horaires particuliers, trajets scolaires, dépannage, etc…
À partir de 2021, à la demande du conseil départemental, seules les assistantes
maternelles qui auront donné leur consentement écrit pourront figurer sur la liste mise à
la disposition des parents par le RAM. Ce consentement figure en bas de la fiche de
recueil d’informations et de disponibilités fournie par le RAM. N’hésitez pas à venir
mettre à jour votre autorisation pour continuer à figurer sur la liste des assistantes
maternelles de Colombelles !
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