RELAIS DES ASSISTANTE(S) MATERNEL(LE)S
Communauté de communes Vie et Boulogne

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) est un service itinérant et gratuit à
destination des enfants, parents, futurs parents et assistant(e)s maternel(le)s de la
communauté de communes Vie et Boulogne.

Un lieu d’information et d’accompagnement :
Le RAM informe :





sur les différents modes d’accueil petite enfance sur le territoire,
sur les disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s agréées (liste par commune avec
les spécificités d’accueil),
sur les démarches administratives liées à l’emploi d’un(e) assistant(e) maternel(le)
(contrat, mensualisation, pajemploi,…),
sur le métier d’assistant(e) maternel(le), statut, droits et obligations.

En savoir plus :
Contactez l’animatrice RAM, Aline GREGOIRE (ci-dessous, contacts et horaires).

Un lieu d’éveil et de socialisation :
Le RAM propose chaque semaine aux assistant(e)s maternel(le)s et aux enfants accueillis :
des matinées d’éveil, ainsi que des matinées bébés lecteurs à la médiathèque chaque
trimestre.
Retour sur ce début d’année :




Les matinées d’éveil traditionnelles se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur
pour petits et grands. Les assistant(e)s maternel(le)s, professionnelles de la petite
enfance ont accompagné les enfants autour de différentes activités telles que : le
transvasement de graines diverses, l’expérimentation de parcours sensoriels avec les
mains et les pieds, du jardinage, de la musique, des jeux inspirés de la pédagogie
Montessori, de la motricité…
Cf photos 105831, 105853, 105402, 103947
Ce semestre s’est terminé en juin par un spectacle appelé « Petite graine » le lundi 19
juin sur la commune de Bellevigny.
Cf photos DSCN 5062(2),

A venir :
Retrouvez le programme de septembre à décembre et inscrivez-vous :



Directement sur le site www.vieetboulogne.fr
Par mail ram.est@vieetboulogne.fr
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Par retour de coupon à l’adresse Relais Assistant(e)s Maternel(le)s communauté de
communes Vie et Boulogne, 24, rue des Landes 85170 LE POIRE SUR VIE

Des temps d’échange et des soirées à thème :
Le RAM met en place des soirées conférences ou débat sur des thèmes liés à l’éducation des
jeunes enfants ouverts aux assistant(e)s maternel (le)s et aux parents ainsi que des soirées
d’échange et de rencontre entre assistant(e)s maternel(le)s.
Retour sur ce début d’année…




De mars à juin : séances d’analyse de la pratique professionnelle pour les assistantes
maternelles
Le jeudi 6 avril : conférence sur l’alimentation du jeune enfant ouverte aux assistant(e)s
maternel(le)s et aux parents
En mai : ateliers pratiques « cuisiner pour les tout-petits »

A venir :





Jeudi 5 Octobre à Saint- Paul- Mont- Penit soirée sur le thème de la motricité libre
animée par Mathieu Belaud psychomotricien.
Cf affiche
Des matinées éveil seront également proposées sur le même thème avec Mr Belaud.
Nadège Rigalleau reviendra pour des séances d’éveil musical.

Nous contacter
Votre animatrice RAM : Aline GREGOIRE (BELLEVIGNY- Saligny et Belleville sur vie)




Par téléphone du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 13h30 à 17h15 au 02 51 31 93
18
Sur RDV à la communauté de communes Vie et Boulogne
Par mail à ram.est@vieetboulogne.fr
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