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Cette année 2015 touche à sa fin. Ce fut une année de changement
avec le départ de Carole et mon arrivée. Une année de rencontre
avec des temps forts comme la sortie au gros chêne, la journée des
assistants maternels, la fête de Noël. Je vous souhaite donc de finir
cette année en beauté en passant de belles fêtes ! J’espère vous
retrouver nombreux l’année prochaine pour de nouveaux moments
d’échanges ! A bientôt !

Dans ce numéro :
Retour sur …
Les activités d’éveil
La Fête de Noël
Programme soirées
Programmes éveil Soultz
Programmes éveil Hatten

page 2
page 2
page 2
page 3
page 4
page 5

Infos...Infos...Infos….
La journée des amats
La formation
Le centre ressource « petite
et handicap » /pajemploi
Horaires et fermeture

RAM de l’Outre-Forêt
Julie DINGELDEIN
3 rue des Vergers 67690 HATTEN 03 88 80 36 12
5 Rue des Ecoles 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS 03 88 07 29 41
ram@cc-outreforet.fr - www.cc-outreforet.com

page 6
page 6
page 6
enfance
page 7
page 8

RETOUR SUR ...

… Les activités d’éveil de septembre à décembre
Ce trimestre nous avons pu accueillir beaucoup de petits nouveaux, ils ont pu
découvrir les différentes activités que proposent le RAM : le conte, le
bricolage, l’éveil corporel, la découverte des animaux, l’éveil musical etc…

… La fête de fin d’année
La Fête de Noël du RAM a eu lieu cette année à
Hatten, Les enfants accompagnés de leurs
parents, grands-parents ou assistantes
maternelles ont pu voir le concert rythmé
Môm’ziks de Joëlle
Rolinger
et
Sébastien Grob . Ils
ont également pu
colorier et coller des gommettes, ou encore manger de la
barbe à papa et bien sûr goûter aux nombreux gâteaux
gourmands apportés par les familles. Saint-Nicolas nous a
fait l’honneur de sa présence et a distribué de bons
chocolats aux presque 80 enfants présents. L’ambiance
chaleureuse a régné durant cette belle fête.
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Programme des rencontres en soirée
Inscriptions pour toutes les rencontres par mail,
courrier ou téléphone.

« Café des Amats » : Bilan de la journée de l’amat
Animé par Julie
Jeudi 14 janvier 2016 à 20h00 au RAM à Soultz
Se retrouver entre assistantes maternelles autour d’un café pour échanger sur les
pratiques professionnelles, les expériences, exposer des situations, trouver des pistes de
réflexion…
Nous profiterons aussi de la soirée pour faire un bilan sur la journée des assistants
maternels.

Uniquement ouvert aux assistantes maternelles

« La fabrique du RAM »
Animé par Julie

Jeudi 4 février 2016 à 20h00 au RAM à Hatten
Dans une ambiance conviviale, je vous propose de nous retrouver pour de la fabrication
maison de jeux et jouets pour les tout-petits. Pour cette première, je vous propose de
fabriquer de la peinture 3D et du sable magique avec des ingrédients de la cuisine !
Nous comparerons plusieurs « recettes ».

Ouvert aux parents et aux assistantes maternelles.

« Le RAM MIAM »
Animé par Julie

Jeudi 31 mars 2016 à 20h00 au RAM à Soultz
Je vous propose un jeu-concours entre assistantes maternelles : confection du goûter le
plus original (dans sa présentation, sa recette, son goût) avec une liste d’ingrédients
imposés; vous présenterez ce soir-là votre réalisation aux collègues participantes. Ce sera
donc une soirée dégustation lors de laquelle vous pourrez également échanger sur la
thématique du goûter : quelle quantité à quel âge, sa composition, idées recettes,….
La liste des ingrédients vous sera remise lors de votre inscription auprès du RAM.

Uniquement ouvert aux assistantes maternelles
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Programme des activités d’éveil
De janvier à mars 2016
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 !

SOULTZ-SOUS-FORETS

Quand ?

Quoi ?

Où ?

Lundi 4 janvier

J’aime la galette !

RAM à Soultz-sous-Forêts

Mardi 12 janvier

Baby-gym

Salle polyvalente, Hatten

Jeudi 21 janvier

Heure du conte

Médiathèque de Soultz

Lundi 25 janvier

Eveil musical

RAM à Soultz-sous-Forêts

Lundi 1er février

Chandeleur

RAM à Soultz-sous-Forêts

Vacances scolaires du 6 au 21 février
Lundi 22 février

Baby-gym

Salle polyvalente, Hatten

Jeudi 3 mars

A la découverte des
rongeurs avec
l’association Kimalane

RAM à Soultz-sous-Forêts

Lundi 7 mars

Bricolage de Pâques

RAM à Soultz-sous-Forêts

Mardi 15 mars

Baby-gym

Salle polyvalente, Hatten

Jeudi 24 mars

Heure du conte

Médiathèque de Soultz

Jeudi 31 mars

Eveil musical

RAM à Soultz-sous-Forêts

Vacances scolaires du 3 au 17 avril

Pour une raison d’organisation, l’inscription aux activités
est obligatoire ! Merci de prévenir le RAM par mail ou
téléphone en cas d’empêchement.
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Programme des activités d’éveil
De janvier à mars 2016
HATTEN

Quand ?

Quoi ?

Où ?

Mardi 5 janvier

J’aime la galette !

RAM à Hatten

Mardi 12 janvier

Baby-Gym

Salle polyvalente, Hatten

Mardi 19 janvier

Eveil musical

RAM à Hatten

Mardi 26 janvier

Jeux de graines

RAM à Hatten

Mardi 2 février

Chandeleur

RAM à Hatten

Vacances scolaires du 6 au 21 février
Lundi 22 février

Baby-gym

Salle polyvalente, Hatten

Mardi 1er mars

A la découverte des
rongeurs avec
l’association Kimalane

RAM à Hatten

Mardi 8 mars

Heure du conte

Bibliothèque de Betschdorf

Mardi 15 mars

Baby-gym

Salle polyvalente, Hatten

Mardi 22 mars

Bricolage de Pâques

RAM à Hatten

Mardi 29 mars

Eveil musical

RAM à Hatten

Vacances scolaires du 3 au 17 avril

Nouveau : La baby Gym a lieu pour tous à la salle polyvalente
de Hatten. Les ateliers se déroulent en 2 groupes de 9h00 à
10h00 ou de 10h00 à 11h00. Pensez à vous inscrire!
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INFOS… INFOS...INFOS…INFOS… INFOS...INFOS…
La journée Nationale de l’Assistant Maternel
a eu lieu samedi 21 novembre à Soultz-sous-Forêts.
Quatre réunions préparatoires mobilisant une quinzaine d’assistants
maternels ont été nécessaires pour l’organisation de cette journée
consacrée à la présentation et à la mise en valeur du métier. L’objectif
affiché par cette manifestation était de renforcer la professionnalisation
du métier souffrant actuellement de la
concurrence à l’instar des structures
collectives.
Si l’affluence du public n’a pas été à la
hauteur des espérances, et de
l’investissement de l’ensemble des acteurs
ayant œuvré à l’organisation de cette
journée (assistants maternels, coordinatrice du relais, la CAF, la PMI) , les
échanges avec les participants ont été très constructifs.

Formation :
La première thématique que le relais va mettre en place en 2016 (mars ou
avril) sera « prendre soin de soi pour prendre soin des autres » (16h) à la
Communauté de Communes de Durrenbach. Il manque 4 personnes pour
constituer un groupe. Généralement les journées de formation sont
proposées les samedis. Vous pouvez connaître votre compteur d’heures en
contactant l’IRCEM.
S’il y a suffisamment de demandes, une 2ème formation pourra suivre, sur
« l’apprentissage de la langue des signes » (40h) à Soultz-Sous-Forêts ou
à Hatten.
Petit rappel, vous devez obligatoirement avoir un parent facilitateur pour
suivre une formation.
Merci de vous manifester auprès du relais de Durrenbach au 03 88 90 77
78 (pour la 1ère formation) pour connaître toutes les modalités et être
accompagnés pour constituer le dossier.
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INFOS… INFOS...INFOS…INFOS… INFOS...INFOS…
Le Centre Ressources
« Petite Enfance & Handicap »
Le Centre Ressources « Petite Enfance et Handicap » a
pour objectif de promouvoir et faciliter l’accueil des
enfants en situation de handicap en milieu ordinaire.
Il s’adresse ainsi :
- Aux parents d’un jeune enfant en situation de handicap
- Aux professionnels de la Petite Enfance (les structures d’accueil et les
assistantes maternelles)
- Aux partenaires contribuant à l’accompagnement global de l’enfant
- Aux parents eux-mêmes en situation de handicap
- Aux personnes en recherches d’informations
Son action vise à accompagner et conseiller les parents tout comme les
professionnels et à constituer un lieu d’appui et de ressource.
Son accès est libre, gratuit et ouvert à tous.
Ce service, géré par l’Aapei de Strasbourg & environs, est soutenu et
financé principalement par la CAF du Bas-Rhin et l’ARS Alsace.
Centre Ressources « Petite Enfance & Handicap » :
☏ 06.29.91.20.97
@ Centre.ressources@aapei-strasbourg.fr
Caroline TRAUTMANN, Responsable du secteur Nord-Est:
☏ 06.25.44.55.90
@ Caroline.TRAUTMANN@aapei-strasbourg.fr
Maison de l’Enfance - Passage Dolto
67500 Haguenau

Pajemploi
A compter du 1er janvier 2016, l’envoi postal des
bulletins de salaire Pajemploi est supprimé.
Ils seront donc exclusivement disponibles sur votre compte en ligne,
sur www.pajemploi.urssaf.fr, rubrique « Éditer mes bulletins de salaire ».
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Vous serez informés prochainement par Pajemploi.

Horaires du RAM
Lundi à
Soultz-sousForêts

Mardi à
Hatten

Activité d'éveil Activité d'éveil

Jeudi à
Soultz-sousForêts

Vendredi à
Hatten

8h30 à 11h30

8h30 à 11h30

Accueil
sur
rendez-vous

Accueil
sur
rendez-vous

11h30-12h30 : 11h30-12h30 : 11h30-12h30 : 11h30-12h30 :
Permanence
Permanence
Permanence
Permanence
téléphonique au téléphonique au téléphonique au téléphonique au
03 88 07 29 41 03 88 80 36 12 03 88 07 29 41 03 88 80 36 12

13h00 - 15h30 13h00 - 16h00
Accueil
Accueil
sur
sur
13h00 - 17h30 13h00 - 17h30
rendez-vous
rendez-vous
Accueil
Accueil
sur
sur
rendez-vous
16h00-18h00 16h00-18h00 rendez-vous
Permanence Permanence
d'accueil
d'accueil

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.

Fermetures : du 28 décembre au 3 janvier 2016
Le RAM est fermé pour réunion le lundi 29/02.
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