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La rentrée approche à grands pas, il est temps de préparer 

cartables pour les uns, et activités au RAM pour les autres. 

Pour moi aussi, du changement s’annonce.  

 

Je viens remplacer Julie, partie pour de nouvelles aventures.  

En attendant de faire votre connaissance, je vous souhaite à 

tous une belle et agréable rentrée.  

 

                           A bientôt !            Anne Lienhardt 
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Inscriptions pour toutes les rencontres par mail, 
courrier ou téléphone. 

Programme des rencontres en soirée  

« Café des Amats » Rencontre et échange  
Animé par Anne 

Jeudi 8 septembre à 20h00 au RAM à Soultz 

 
Je vous propose une première rencontre conviviale, afin de faire 

connaissance. Venez nombreuses m’exposer vos souhaits, vos motivations, 

échanger autour de projets futurs. Nous aborderons aussi la 

programmation de la fête de noël. 

 
Uniquement ouvert aux assistants maternels 

« La fabrique du RAM » 
Animée par Weimer Barbara et Anne 

Mardi 8 novembre 2016 à 20h00 au RAM à Soultz 

 

Soirée bricolage: fabrication d’un calendrier de l’avent et échange d’idées 

de bricolages pour noël.  
 

Ouvert aux parents et aux assistants maternels.  

 

« Soirée Arts Plastiques » 
Animée par Weimer Barbara, Intervenante diplômée des Beaux Arts 

Jeudi 13 octobre à 20h00 au RAM à Hatten 
 

Venez découvrir de multiples techniques de dessins et peintures (fusains, 

craies grasses, encres, gouaches etc…), des matériaux autres que le pin-

ceau pour peindre, et de nouvelles façons de les aborder avec les enfants.   
 

Ouvert aux parents et aux assistants maternels.  
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FORMATION CONTINUE  
 

Seront bientôt proposées les formations suivantes :  

 

« TROUBLES DU LANGAGE » (16h) 

Objectifs: Comprendre les spécificités liées aux troubles du langage 

chez l’enfant. Adapter sa communication et ses interventions en fonc-

tion des difficultés de langage de l’enfant.  

 

« Recyclage Sauveteur Secouriste du travail (SST) » (8h)  

Objectifs: Effectuer une révision globale de tous les gestes de se-

courisme et une actualisation des techniques de secourisme.  

 

Si vous souhaitez suivre une des formations proposées, contactez moi 

pour plus de renseignements et pour les modalités d’inscription. 

 

N’hésitez pas à faire un tour sur le site internet d’IPERIA qui liste 

les formations à destinations des assistants maternels.  

Lien du catalogue de formations : http://www.iperia.eu/sites/default/
files/document/catalogue/ASSISTANT_MATERNEL.pdf 

 
   

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

LA FORMATION CONTINUE POUR VOUS : C’est un droit dont vous 
bénéficiez dès la 1ère heure travaillée. C’est automatique. Ce sont 

48 heures entièrement financées dans le cadre du plan de formation. Votre 
rémunération est maintenue pendant votre formation et votre employeur est 
remboursé de vos salaires une fois la formation terminée.  
Si vous vous formez hors de votre temps d’accueil, votre rémunération corres-
pond à une allocation de formation. Vos frais de déplacements et de repas 
sont également pris en charge. Les démarches administratives concernant 
votre inscription sont simplifiées au maximum pour vous et votre employeur.  

 



 

 4 

 

 

 

 

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

Association PARENTS TOUT SIMPLEMENT 

 

 

Un atelier « Parler aux enfants pour qu’ils écoutent », 

proposé par l’association Parents Tout Simplement, sera prochainement 

mis en place pour les Assistants Maternels. 

 

Cet atelier vous propose de découvrir 

une approche simple, concrète, efficace et accessible à tous 

qui vous permettra de transmettre VOS valeurs éducatives 

dans le respect de chacun. 

  

Découvrez comment : 

        * poser des limites fermes tout en conservant un climat d’ouverture 

        * amener les enfants à changer certains de leurs comportements 

           avec des moyens plus efficaces que la punition 

        * susciter chez les enfants le désir de coopérer sans 

           ces éternelles disputes 

        * favoriser l’autonomie et l’estime de soi des enfants 

        * atténuer les conflits avec vos enfants 

  

Cet atelier vous permettra de : 

* comprendre ce qui génère les conflits au sein de la famille 

* découvrir des outils et techniques de "communication efficaces" 

* apprendre comment mettre en place cette nouvelle approche    

avec les enfants 

 
  

 
Possibilité d’utiliser votre compte personnel de formation 

(CPF) pour suivre cette formation.  

 

Si cet atelier vous intéresse, merci de vous  

inscrire au RAM.  
Dates et informations supplémentaires vous seront communiquées ulté-

rieurement. 
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 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !   BON à SAVOIR   ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
 

 

Pour convertir un tarif horaire net en brut (ou inversement),  

PAJEMPLOI propose un simulateur de calculs Net/Brut sur son site 

internet. 

Vous le trouverez sur la page d’accueil de www.pajemploi.fr, colonne 

de droite, sous cet encart (cliquer sur Tous nos simulateurs): 

 

 

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

 

Ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternelles 

(MAM) 

« Mam’zelle Coccinelle »  
Le 29 août 2016 à Oberroedern  

 

Il reste des places ! 

 

Contact: Marie-Aude ou Aline au 07.68.65.53.60 

ou par mail:  mamzellecoccinelle67@gmail.com 

 

INFO 
PAJEMPLOI 



 

 6 

 

Programme des activités d’éveil  
De septembre à Décembre 2016 

 
SOULTZ-SOUS-FORETS 

Les activités gratuites ont lieu  : 

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

 Attention : l’éveil musical à Soultz-sous-Forêts sera de 10h à 11h 

 A Hatten, les mardis, de 9h00 à 10h00. Selon le nombre d’inscrits, un 2ème 

groupe sera proposé de 10h00 à 11h00.  

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

assistante maternelle, leur parent ou grands-parents !  

Quand ? Quoi ?  Où ? 

Lundi 5 septembre  

à partir de 9h30 

Matinée d’inscription 

et de découverte 

RAM à Soultz-sous-Forêts 

Lundi 12 septembre Eveil musical  (10h-11h)  RAM à Soultz-sous-Forêts 

Lundi 19 septembre Activité au RAM RAM à Soultz-sous-Forêts 

Jeudi 29 septembre Heure du conte Médiathèque de Soultz 

Lundi 3 octobre Baby-gym Salle Polyvalente Hatten 

Lundi 10 octobre Semaine du goût RAM à Soultz-sous-Forêts 

Lundi 17 octobre Eveil musical  (10h-11h)  RAM à Soultz-sous-Forêts 

 Lundi 7 novembre A la découverte des 

rongeurs avec 

l’association Kimalane 

RAM à Soultz-sous-Forêts 

Lundi 14 novembre Activité au RAM RAM à Soultz-sous-Forêts 

Lundi 21 novembre Eveil musical  (10h-11h)  RAM à Soultz-sous-Forêts 

Jeudi 1 décembre Heure du conte Médiathèque de Soultz 

Lundi 5 décembre Eveil musical  (10h-11h)  RAM à Soultz-sous-Forêts 

Lundi 12 décembre Bredele RAM à Soultz-sous-Forêts 
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HATTEN 

Quand ? Quoi ?  Où ? 

Mardi 6 septembre  

à partir de 9h30 

Matinée d’inscription  

et de découverte 

RAM à Hatten 

Mardi 13 septembre Eveil musical   RAM à Hatten 

Mardi 20 septembre Baby-gym Salle Polyvalente Hatten 

Mardi 27 septembre Activité au RAM RAM à Hatten 

Mardi 4 octobre Activité au RAM RAM à Hatten 

Mardi 11 octobre Semaine du goût RAM à Hatten 

Mardi 18 octobre  Eveil musical   RAM à Hatten 

Mardi 8 novembre Heure du Conte Bibliothèque de Betschdorf 

Mardi 15 novembre Baby-gym Salle Polyvalente Hatten 

Mardi 22 novembre Eveil musical   RAM à Hatten 

Mardi 29 novembre A la découverte des 

rongeurs avec 

l’association Kimalane 

RAM à Hatten 

Mardi 6 décembre Eveil musical   RAM à Hatten 

Mardi 13 décembre Bredele RAM à Hatten 

Programme des activités d’éveil  
De septembre à Décembre 2016 

FÊTE de NOËL : date non définie 

( Informations à venir) 

L’inscription aux activités est obligatoire !  
En cas d’empêchement ou de désistement, merci de prévenir le RAM. 

              Congés scolaires :  du 20 octobre au 2 novembre 

                                              et du 17 décembre au 2 janvier 
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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 

11h30-12h30 : 
Permanence      

téléphonique au 

11h30-12h30 : 
Permanence     

téléphonique au 

11h30-12h30 : 
Permanence     

téléphonique au  

 

 

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 sera fermé pour formation  

les jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2016. 

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. 


