Communauté de Communes
du Pays Rhénan
Relais Assistantes Maternelles-Parents
5 rue d’Offendorf 67850 HERRLISHEIM
03.88.68.01.11 - ram@cc-paysrhenan.fr

LES SORTIES
(Gratuit, sur inscription)



LES ATELIERS D’EVEIL
(Gratuits, sur inscription)

« Au fil des saisons à

Mardi 12 Janvier de 9h30 à 10h30

Atelier sportif au centre socio culturel de
Soufflenheim



Mardi 9 février de 9h30 à 11h30

travers les 5 sens »

Rencontre avec les enfants du périscolaire de
Roeschwoog

Jeux, activités, histoires, comptines…



Vendredi 26 Février et jeudi 10 mars de 9h à 10h45

à goûter, à voir, à sentir,

Atelier Musical avec la Compagnie ATRIUM à
Gambsheim

à toucher, à





Mardi, jeudi et vendredi
 de 9h à 11h30

Mardi 8 et vendredi 11 mars

Animation à la bibliothèque d’Herrlisheim



Jeudi 24 mars

Grande Chasse à l’œuf dans le jardin du relais



LE CAFE PARENTS-AMATS

Mardi 5 avril de 9h30-10h30

Animation à la médiathèque de Roeschwoog

(Gratuit, SANS inscription)



Tous les vendredis de 14h à 17h30
Moment convivial de partage et
d’échanges enfants/adultes autour d’un
café.

Jeudi 21 avril de 9h30 à 10h30

Baby Gym à Auenheim – Espace Vauban



Jeudi 12 mai et 23 juin de 9h à 11h

Sortie Poneys à Herrlisheim



en mai/juin, date à définir (contacter le RAM-P)

Sortie Pompiers à Drusenheim

Ouvert aux assistantes maternelles,
parents, grands-parents….
Jeu libre pour les enfants de 0 à 6 ans



Mardi 7 Juin (lieu à définir) de 9h30 à 10h30

Balade contée en Forêt
Petite promenade au rythme de petites histoires et comptines
animée par la Bibliothèque d’Herrlisheim et la Médiathèque

(Programme des soirées-rencontre au dos)

de Roeschwoog.

Les SOIREES-RENCONTRES
(Gratuit, sur inscription)

Mardi 19 Janvier 2016 à 20h au RAM

(public assistantes maternelles)

11ème journée des asmats – Nov 2015 (soirée reportée) Les enfants et l’activité
Les activités manuelles, culturelles, motrices, artistiques font aujourd’hui partie intégrante du métier d’assistante
maternelle, dans une dimension de plus en plus éducative.
Manger seul, faire de la peinture, jouer avec de l’eau, de la terre et des cailloux sont autant de petites activités du
quotidien dans lesquelles nous freinons parfois les enfants parce qu’elles sont trop salissantes ou demandent trop
de préparation ou de rangement. Elles sont pourtant totalement indispensables voire essentielles pour l’enfant qui
part ainsi à la découverte du monde.
Lors de cette soirée, nous vous proposons de créer une œuvre très simple qui vous permettra d’expliquer cette
importance aux parents.
ATTENTION ! PREVOIR: UNE TOILE 60*80 et un tee-shirt enfant blanc taille 6 ans env.

Mardi 23 Février 2016 à 20h au RAM avec Franck NOURY, Expert animalier du SDIS 67

Le risque animalier

(public parents + assistantes maternelles)

Franck présentera de façon conviviale, humoristique mais aussi très sérieuse, les bons comportements à adopter
avec nos animaux de compagnie pour sécuriser au mieux la relation, parfois très proche, qu’ils entretiennent avec
les enfants.
.

Mardi 26 avril à 20h au RAM avec le Centre Ressource PETITE ENFANCE et HANDICAP
Mme Caroline Trautmann - Educatrice de Jeunes enfants (public parents + assistantes maternelles)

Soirée de sensibilisation : le HANDICAP ET LA PETITE ENFANCE
.Présentation

du Centre ressource qui s’adresse aussi bien aux parents qu’aux professionnels de l’enfance.
Qu’est-ce que le HANDICAP ? Les différents types, ceux qu’on voit…ceux qu’on ne voit pas….
Etudes de cas concrets, échanges d’expériences et de pratiques, travail en petits groupes,
Transmissions d’outils pédagogiques.

Vendredi 20 Mai à 20h à (NOUVEAU LIEU) SOUFFLENHEIM (centre socio culturel) avec
l’association « PARENTS TOUT SIMPLEMENT » Intervenante : Mme Corinne Pates (public parents +
assistantes maternelles)

«Comment parler aux enfants pour qu'ils écoutent et écouter pour qu'ils vous parlent ?»
Cette rencontre se propose de donner quelques pistes de réflexions sur les différentes manières de réagir face aux
multiples situations de la vie quotidienne qui génèrent souvent des conflits avec les enfants.
Au travers de cette conférence vous découvrirez toute l’importance d’être à l’écoute des émotions des enfants mais
aussi des vôtres…
Vous découvrirez également qu’il existe des techniques simples et accessibles à tous, qui permettent de transmettre
vos valeurs éducatives dans le respect de chacun.
Cette conférence s'adresse à toute personne qui vit ou travaille avec des enfants : parents, grands-parents,
enseignants, éducateurs spécialisés, professionnels de la petite enfance (crèche, garderie,
assistantes maternelles, animateurs de périscolaire).

Mardi 14 juin à 20h au RAM (public parents + assistantes maternelles)
Une autre façon de raconter des histoires

aux enfants : venez fabriquer votre butaï

