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Dans ce numéro :
Editorial
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Ateliers d’éveil

3

Infos diverses
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Appel aux talents
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Infos Vacances
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2 doigts (pouce contre pouce)
4 doigts (index contre index)
6 doigts (etc)
8 doigts (etc)
10 doigts (etc)
J’ai une petite cage
Regarde le bel oiseau dans la cage
Je souffle fort !
Et l’oiseau s’envole ! (les mains volent)
Profitez bien de l’été avant la rentrée qui va recommencer

Permanences :
Lundi de 15h à 18h
Jeudi de 14h à 17h
Ateliers d’éveil lundis, mardis, jeudis et vendredis
selon secteurs
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EDITORIAL
Certains sont partis en vacances, d’autres restent à la
maison et n’oublions pas ceux qui pour mille raisons ne
peuvent pas s’évader un peu ! L’évasion peut passer par
des sorties simples, des lectures, un peu de relaxation ou
des rencontres amicales aussi.

Réunions en soirée
Cette année, je vous propose un cycle de rencontres qui nous
permettront d’échanger sur une CHARTE QUALITE DE L’ACCUEIL
chez les assistants maternels.
Le but de ces réunions est de partir de la trame de la charte éditée par le Conseil départemental du Bas-Rhin et de la travailler
ensemble afin de vous l’approprier et de pouvoir mettre ensuite
en avant vos compétences auprès des parents employeurs.
Ces réunions seront aussi l’occasion de vous exprimer sur votre
métier avec d’autres collègues.
Voici mes propositions de dates :
Jeudi 21 septembre : 19H30-21H
Jeudi 12 octobre : mm horaires
Nous verrons les dates suivantes ensemble !
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par courriel :
ram.hochfelden@aasbr.com
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APPEL AUX TALENTS

Ateliers d’éveil

Comme toujours, le Relais fait appel à vos talents ! Vous savez faire un gâteau très apprécié
par les enfants, vous avez eu une idée d’activité
originale et/ou ingénieuse, vous savez chanter,
vous parlez une autre langue, vous maitrisez
l’alsacien, vous aimez animer des marionnettes,
vous jouez d’un instrument de musique…. (liste
non exhaustive !), venez partager votre talent
au sein des ateliers d’éveil !!

Les ateliers sont destinés aux enfants de 0 à 3 ans non scolarisés accompagnés d’un adulte de référence (assistant maternel, parent, grand-parent ou
autre).

Contact :

Zone CENTRE : pour les ateliers de HOCHFELDEN :

Violaine Goetz
03 88 02 27 59
Ou
Ram.hochfelden@aasbr.com

Wilwisheim-Melsheim-Scherlenheim-Hochfelden-Schwindratzheimminversheim-Waltenheim-mutzenhouse-Schaffhouse sur zorn-Ingenheim

Les ateliers sont répartis en trois secteurs selon 3 zones :
Zone NORD : qui devra préférentiellement fréquenter l’atelier à ALTECKENDORF :
Ringeldorf-Grassendorf-Ettendorf-Issenhausen-Geiswiller-ZoebersdorfLixhausen-Wickersheim-wilshausen-Bossendorf-Alteckendorf

Zone SUD : pour les ateliers de GINGSHEIM :
Hohfrankenheim-Wingersheim-Duntzenheim-Gingsheim-HohatzenheimMittelhausen
Les ateliers sont destinés PRIORITAIREMENT aux assistants maternels
agréés mais aussi aux parents et grands-parents accompagnant un ou plusieurs enfants non scolarisés. Ces ateliers ont pour objectif de créer du
lien, d’éveiller les enfants, de les amener doucement vers la socialisation et
la découverte d’un environnement jusque là inconnu, de se professionnaliser pour les assistants maternels (ateliers animés par une éducatrice de
jeunes enfants), de rencontrer d’autres adultes et de ne pas rester seul.
Inscriptions en prenant contact par téléphone ou par mail directement au
relais : LES INSCRIPTIONS DE RENTREE AURONT LIEU A PARTIR DU LUNDI 28.08 ! MERCI DE TRANSMETTRE AUX PARENTS CONCERNES !
Ram.hochfelden@aasbr.com
03 88 02 27 59
Programme des ateliers sur le site de la communauté de communes :
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DISPONIBILITES
N’oubliez pas d’avertir le relais lorsque vous avez des
places disponibles ! Il est important également de signaler tout changement mais aussi si vous êtes prêtes à accueillir des enfants à des horaires atypiques (tôt ou tard)
ou si vous offrez des spécificités de garde particulières
(accueil d’enfant en situation de handicap par exemple).
Je rappelle que les feuilles d’entrée et de sortie des enfants sont à envoyer au Conseil Départemental et non au
Ram.

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Si vous changez de nom, de numéros de téléphone,
d’adresse, merci de prévenir le Relais dès que possible.
ET SURTOUT, n’oubliez pas de prévenir la cellule des
assistantes maternelles du Conseil Départemental car
vos coordonnées seront erronées sur leur liste.

Suite
causés ou subis par le mineur.
-la copie de l’attestation de visite annuelle pour les appareils de
chauffage.
-la copie du certificat de ramonage.
-pour les documents construits avant le 01/01/1949 : la copie
du constat des risques d’exposition aux peintures au plomb.
-la copie de la note technique des piscines privatives non closes
dont le bassin est enterré ou semi-enterré.

Ateliers créatifs
Le cycle des ateliers créatifs 2016/17 s’achève début septembre. Je
vous invite à venir admirer les créations de vos collègues et de
mamans investies dans le projet de cette année, lors des journées
Portes Ouvertes de la Communauté de Communes du Pays de la Zorn
qui auront lieu le vendredi 22 septembre. L’exposition sera visible de 18H
à 20H. Venez nombreux découvrir par la même occasion les locaux du
RAM à Hochfelden.

Le dossier de renouvellement d’agrément à envoyer au
CG comporte de nouveaux documents obligatoires à
joindre à votre demande :
-la copie d’une pièce d’identité.
-la copie d’un titre de séjour en cours de validité pour
les personnes ressortissantes d’un pays non membre de
l’union européenne.
-l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle permettant de couvrir les dégâts corporels
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Je vous enverrai les dates des prochains ateliers créatifs au mois de
septembre. Ces ateliers sont ouverts également aux parents, sont
gratuits et encadrés par une artiste plasticienne diplômée. Vous allez
apprendre des techniques tout en créant dans une ambiance
conviviale. Pas besoin de talent particulier mais de votre engagement,
oui ! Renseignements au Ram : 03.88.02.27.59 ou par mail
ram.hochfelden@aasbr.com
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