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L’Echo du RAM  

 de l’Outre-Forêt 

N°25 
Avril 

2016 

Nous voici dans la dernière (longue) période avant les 

vacances d’été. Pour finir en beauté le RAM vous 

propose un programme d’activités d’éveil et de 

rencontres en soirée qui, je l’espère, répondront à vos 

attentes.  

Cette année encore les assistants maternels se mobilisent pour 

promouvoir leur métier lors de la 2e journée des assistants maternels 

qui aura lieu  le samedi 4 juin à l’accueil périscolaire de Betschdorf : 

rencontres avec les assistants maternels, exposition, petits ateliers 

seront au programme! 

 

Attention : nouveautés sur la liste des assistants maternels (voir p. 7) ! 

Les coordonnés de la liste du RAM seront les mêmes que celles de la 

liste du conseil générale. Vérifiez que tout est bien juste ! 
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels 

http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels
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RETOUR SUR ...  

… Les activités d’éveil de janvier à mars 

La journée Nationale de l’Assistant Maternel  

Cette année, les assistants maternels souhaitent renouveler la journée des 

assistants maternels. Elle aura lieu le samedi 4 juin 2016 à l’accueil 

périscolaire de Betschdorf. 
 

Cette journée a comme objectif de promouvoir le métier en mettant en avant 

que se sont des professionnels de la petite enfance.  

N’hésitez  pas à nous rejoindre ! 
 

Il y sera proposé différents ateliers : 

 Des expositions sur le métier, l’agrément et la formation 

 La présentation des supports utilisés par les amats 

 La présence de la CAF 

 Des ateliers pour les enfants (baby gym, contes, bricolage, 

cuisine…) 

 Petits jeux concours avec petits lots à gagner 
 

Vous recevrez plus d’information prochainement. 
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 Inscriptions pour toutes les rencontres par mail, courrier 
ou téléphone. 

Programme des rencontres en soirée  

« L’enfance en danger » 
Animé par Docteur Leygonie (PMI) 

Vendredi 13 mai 2016 à 20h00 à la communauté de communes de 

Durrenbach (covoiturage possible) 
 

Voir affiche jointe 
 
 

Uniquement ouvert aux assistantes maternelles 

« Cafés des Amats » : 

Préparation de la journée de l’amat 
Jeudi 21 avril à 20h00 au Périscolaire de Betschdorf 

Jeudi 26 mai à 20h00 au Périscolaire de Betschdorf 

Installation : Vendredi 3 juin à 20h00 au Périscolaire de Betschdorf 
 

Pour cette deuxième édition, venez participer à la préparation de la 

journée dédiée à la valorisation du métier d’assistant maternel (page 2).  

La réalisation de différents supports seront au programme ainsi que 

l’organisation de la salle, la communication. ... 
Uniquement ouvert aux assistantes maternelles 

Présentation du centre ressource « Enfance & Handicap » 
Animé par le centre Ressources Petite Enfance et Handicap du Bas-Rhin  

Jeudi 28 avril 2016 à 20h au RAM à Hatten 
 

 Le but de cette soirée est :  
- de présenter le centre ressource,  

- d’accompagner les professionnels dans la mise en place d’un accueil 
bienveillant en faveur d’un enfant en situation de handicap,  

- d’accompagner et de sensibiliser les professionnels à la notion de 
prévention et de repérage précoce.  

 

Ouvert aux parents et aux assistantes maternelles 



 

 4 

 

Programme des activités d’éveil  

D’avril à juin 2016 

SOULTZ-SOUS-FORETS 

Quand ? Quoi ?  Où ? 

Vacances scolaires du 3 au 17 avril  

Lundi 18 avril Baby Gym Salle polyvalente, Hatten 

Lundi 25 avril Jeux de graines RAM à Soultz-sous-Forêts 

Lundi 2 mai Eveil musical RAM à Soultz-sous-Forêts 

Mardi 10 mai Baby Gym Salle polyvalente, Hatten 

Jeudi 19 mai à 10h Visite d’une chèvrerie 

(inscription avant le 9 

mai) 

Rdv à la chèvrerie Meyer,  

4 Rue de l'Église à 

Schœnenbourg 

Lundi 23 mai Fête des mères RAM à Soultz-sous-Forêts 

Lundi 30 mai A la découverte des 

rongeurs avec 

l’association Kimalane 

RAM à Soultz-sous-Forêts 

Jeudi 9 juin Heure du conte Médiathèque de Soultz 

Lundi 13 juin Fête des pères RAM à Soultz-sous-Forêts 

Lundi 20 juin Baby Gym Salle polyvalente, Hatten 

Lundi 27 juin Drôles d’expériences RAM à Soultz-sous-Forêts 

Vacances scolaires du 6 juillet et 31 août 

Les activités gratuites ont lieu  : 

 A Soultz-sous-Forêts, les lundis (parfois mardi ou jeudis)  de 9h00 à 10h30 

 A Hatten, les mardis; les inscrits sont répartis en 2 groupes de 9h00 à 

10h00 ou de 10h00 à 11h00  

Nous accueillons tous les enfants avant leur entrée à l’école accompagnés de leur 

assistante maternelle, leur parent ou grand-parent !  

La baby gym se déroule en 2 groupes : 1 à 9h et l’autre à 10h. 



 

 5 

 

HATTEN 

Quand ? Quoi ?  Où ? 

Vacances scolaires du 3 au 17 avril  

Lundi 18 avril Baby Gym Salle polyvalente, Hatten 

Mardi 26 avril Jeux de graines RAM à Hatten 

Mardi 3 mai Eveil musical RAM à Hatten 

Mardi 10 mai Baby Gym Salle polyvalente, Hatten 

Mardi 17 mai à 10h

(1 seul groupe) 

Visite d’une chèvrerie 

(inscription avant le 9 

mai) 

Rdv à la chèvrerie Meyer,  

4 Rue de l'Église à 

Schœnenbourg 

Mardi 24 mai Fête des mères RAM à Hatten 

Mardi 31 mai A la découverte des 

rongeurs (Kimalane) 

RAM à Hatten 

Mardi 7 juin Heure du conte Bibliothèque de Betschdorf 

Mardi 14 juin Fête des pères RAM à Hatten 

Lundi 20 juin Baby Gym Salle polyvalente, Hatten 

Mardi 28 juin Drôles d’expériences RAM à Hatten 

Vacances scolaires du 6 juillet et 31 août 

 
Au vu du succès de la fête de fin d’année 2015, nous avons décidé avec le RAM 

Sauer-Pechelbronn de proposer cette année une sortie sur le même format : 

une balade contée au Gros Chêne dans la forêt d’Haguenau  mais avec une 

nouvelle histoire !! 

Cette sortie aura lieu la première semaine des vacances (entre le 6 et le 8 

juillet, la date est encore à définir). La promenade sera suivie d’un pique-nique 

tiré du sac à proximité de l’aire de jeux du Gros Chêne.  

Gratuit sur inscription.  

Vous recevrez toutes les informations prochainement.  

Date limite d’inscription : vendredi 24 juin 2016. 

En cas de météo défavorable, une solution de repli sera prévue. 

SORTIE DE FIN D’ANNEE 
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INFOS… INFOS...INFOS…INFOS… INFOS...INFOS… 

Prochaines formations 

 

A ce jour, il reste des places pour participer à la formation 

« l’apprentissage de la langue des signes française »  destinée aux 

assistants maternels ; elle se déroulera les samedis 21 mai, 28 mai, 11 

juin, 18 juin et 2 juillet dans les locaux du périscolaire de Soultz sous 

Forêts (5 rue des écoles) de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30.(40H en 

totalité) 

 

Les objectifs de cette formation sont : d’obtenir les compétences de base 

en langue des signes française. Les points clés : S’informer sur la pratique 

de la langue des signes française ; Percevoir l’importance des mimiques fa-

ciales dans la compréhension globale ; Comprendre des phrases simples et 

apprendre à signer dans le contexte de son métier. 

 

Pour rappel, chaque assistante maternelle peut bénéficier, au titre du Plan 

de Formation, de 48H de formation par an entièrement financées (ça ne 

coute rien ni à l’assistant maternel ni aux parents employeurs) : 

- Vous percevez une allocation de 3,46€ par heure de formation suivie ; 

- Vos frais kilométriques (domicile-lieu de formation) sont pris en char-

ge ; 

- Vos frais repas (durant ces cinq samedis) sont également pris en 

charge. 

 

Si vous souhaitez suivre cette formation, avoir des renseignements sur les 

modalités de participation et d’inscription, vous pouvez me contacter rapi-

dement. 

 

N’hésitez pas non plus à faire un tour sur le site internet d’IPERIA qui lis-

te les formations à destinations des assistants maternels et dont voici le 

lien : http://www.iperia.eu/content/les-catalogues-de-formation-2016-sont

-arriv%C3%A9s  

 

De plus, nous allons mettre en place en partenariat avec les RAM de Wis-

sembourg et de Sauer-Pechelbronn une formation « recyclage Sauveteur 

Secouriste du travail (SST) » (8h) début 2017. Faites nous savoir si 

cette formation peut vous intéresser. 

http://www.iperia.eu/content/les-catalogues-de-formation-2016-sont-arriv%C3%A9s
http://www.iperia.eu/content/les-catalogues-de-formation-2016-sont-arriv%C3%A9s
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COMMANDE GROUPEE 

Le RAM renouvelle l’opération « commande groupée de matériel de 

bricolage » pour  permettre aux amats et aux parents d’accéder à 

des produits de qualité adaptés aux tout-petits. Pour ce faire, 

rendez-vous sur le site de Wesco : http://www.wesco-eshop.fr/. 

Puis remplissez le tableau transmis en pièce jointe du mail d’envoi de 

l’Echo par retour de mail de préférence. Si vous ne maîtrisez pas l’outil informatique, 

vous avez la possibilité de remplir le tableau ci-dessous en version papier. Date 

limite de retour de commande au RAM :  vendredi 22 avril 2016.  

Il y a une remise de 5 % minimum et pas de frais de port. La commande sera livrée au 

RAM, vous devrez donc la retirer sur place. Le paiement sera à effectuer par chèque 

ou virement à Wesco après réception de la facture (aucun paiement ne sera fait au 

RAM).  

INFOS… INFOS...INFOS…INFOS… INFOS...INFOS… 

Dénomination Référence Qté  Prix à 
l’unité 

Total 

Exemple : Peinture à gouache avec embout 
éponge - couleurs métalliques les 8 142.136.219020 1 23 23 

          

          

          

          

   Total :   23 

Nouvelles liste des Assistants maternels 

Pour un certain nombre d’assistants maternels les coordonnées figurant sur 

la liste du RAM et celle du conseil départemental sont différentes. C’est 

pourquoi le RAM ne diffusera plus que les informations figurant sur le 

site du conseil départemental à partir du 2 mai. D’ici là vous pouvez véri-

fier sur le site http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/

liste-assistants-maternels l’exactitude des données. S’il y a des erreurs vous 

pouvez contacter le conseil départemental par téléphone au 03 88 76 60 95 

ou par courrier ( Pôle Aide à la Personne Service de Protection Maternelle et 

Infantile – Assistants Maternels Hôtel du Département – Place du Quartier 

Blanc 67964 STRASBOURG Cedex 9).  

De plus, depuis environ un mois, les listes du RAM ne sont plus triés par or-

dre alphabétique, à chaque chargement de la liste un nouvel ordre aléatoire 

est donnés. 

La fiche de disponibilité jointe est à renvoyer avant le 2 mai 2016  

(par mail ou courrier au RAM). 

http://www.wesco-eshop.fr/
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels
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Horaires du RAM 

Lundi à     
Soultz-sous-

Forêts 

Mardi  à       
Hatten 

Jeudi à        
Soultz-sous-

Forêts 

Vendredi à   
Hatten 

 

   

Activité d'éveil 

 

Activité d'éveil 

 8h30 à 11h30                                                                                                                                                                      

Accueil               
sur                                      

rendez-vous 

 8h30 à 11h30                                                                                                                                                                      

Accueil               
sur                                      

rendez-vous 

 

 

 

 

 

11h30-12h30 : 
Permanence       

téléphonique au 
03 88 07 29 41 

11h30-12h30 : 
Permanence      

téléphonique au 
03 88 80 36 12 

11h30-12h30 : 
Permanence     

téléphonique 
au 03 88 07 29 

41 

11h30-12h30 : 
Permanence     

téléphonique au  
03 88 80 36 12 

 

 

13h00 - 15h30  
Accueil                      

sur                        
rendez-vous 

13h00 - 16h00  
Accueil                      

sur                        
rendez-vous 

13h00 - 17h30  
Accueil                      

sur                        
rendez-vous 

13h00 - 17h30  
Accueil                      

sur                        
rendez-vous 

 

16h00-18h00 
Permanence 

d'accueil 

16h00-18h00        
Permanence 

d'accueil 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

Le RAM est fermé pour congés et réunion 

Les 4 et 5 avril, le 23 mai après midi,   

Possibilité de rendez-vous dans les mairies du territoire pour 

les personnes qui sont dans l'impossibilité de se déplacer.  

 
Possibilité de rendez-vous en soirée. 


