
Journal du RAMJournal du RAM  
Communauté de Communes  

du Pays de la ZORN 
Septembre à décembre 2018 

Nous voici au cœur de l’été. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, 

de joies et de découvertes, que vous soyez chez vous ou en voyage. 

Je m’appelle Patricia CADO et j’ai repris depuis début juillet le 

poste d’animatrice de votre relais suite au départ de Violaine. 

Les différentes permanences et activités reprennent comme à 

l’accoutumée dès la rentrée 2018. Vous trouverez le planning dans 

les pages suivantes ainsi que sur le site internet de la communauté 

de communes. 

Je souhaite construire avec vous et grâce à vous un RAM qui vous 

corresponde et réponde à vos attentes. Toutes vos remarques et 

suggestions seront les bienvenues. 

Contact :  

Patricia CADO 

ram.hochfelden@aasbr.com 

03 88 02 27 59 



 

Ateliers d’éveil  À partir de 9h  

 ouverts aux assistants maternels, parents, grand’parents, gardes à domicile 

 

 

Septembre  

Semaine du 3 au 7 Semaine du 10 au 14 Semaine du 17 au 21 Semaine du 24 au 28 

Portes ouvertes  sur les 

différents lieux : 

Prenez le temps d’une 

rencontre, d’un café ou 

d’une boisson, d’un jeu 

……. 

Motricité, rondes, jeux 

d’eau  

 

Manipulations : 

Pâte à modeler  

Sable  

Graines 

………. 

Pas d’atelier le jeudi 20 

Bibliothèque : 

Lundi  à Mittelhausen 

Raconte tapis « la ferme » 

Mardi et jeudi à Hochfel-

den (à confirmer) 

Vendredi  à Schwindrat-

zheim (à confirmer) 

En soirée 

Le jeudi 6/09 à 19h30  au RAM :  

rencontre et présentation, projets 2018/2019, 

thèmes d’animation et formation (secourisme….) 

Le mardi 18/09 à 19h30 au RAM : 

 groupe de paroles. 

Avec Mme Bonneville, psychologue. 

Sur inscription (il reste des places)  

Octobre  

Semaine  1er au 5 Semaine du 8 au 12 Semaine du 15 au 19 Congés scolaires  

du 20/10 au 5/11 

Instruments de musique : 

Fabrication de djembé  

Peinture   

Semaine du goût : 

Pas d’atelier le lundi 8 

De la cuisine à toutes les 

sauces…….pour tous les 

goûts 

Craies grasses…...traces  

En soirée 

Le mardi 16/10  à 19h30 : groupe de paroles  

Le jeudi 18/10 de 19H30 à 21h  au RAM : Limonade des parents. Soirée d’échange, de discus-

sion autour du thème « jeu et jouet….  » Que choisir dans l’inventaire époustouflant qui nous est propo-

sé,  quel impact , pour  quel âge. Comment préparer l’éveil de nos tout petits ? Comment jouer, à quoi jouer? 

Avec l’intervention d’une puéricultrice et d’une éducatrice de jeunes enfants, en partenariat avec le multi-

accueil. 

Lundi : Gingsheim 

Mardi et jeudi : Hochfelden                                     

Vendredi : Alteckendorf 

sur inscription 

Possibilité de s’inscrire d’une semaine à 

l’autre, de changer de jour (à condition 

de prévenir la semaine précédente, et en 

fonction des places disponibles) 



Novembre  

Semaine du 5 au 9 Semaine du 12 au 16 Semaine du 19 au 23 Semaine du 26 au 30 

Instruments de mu-

sique :  

Fabrication de petites 

percussions 

Gommettes 

Jeudi 8, Vendredi 9 : 

pas d’atelier 

Fabrication de sacs sen-

soriels  

Lundi 19 : pas d’atelier 

Mardi, jeudi, vendredi : 

Motricité et rondes 

 

 

 

Bibliothèque :  

Lundi  à Mittelhausen 

Raconte tapis « Poule 

rousse » 

Mardi et jeudi à Hochfelden 

(à confirmer) 

Vendredi  à Schwindratzheim 

(à confirmer) 

En soirée 

Le mardi 13/11à 19h30 : groupe de paroles.  

Décembre  

Semaine du 3 au 7 Semaine du 10 au 14 Semaine du 17 au 21 Congés scolaires  

du 22/12 au 6/01/2019 

Atelier cuisine : 

Préparons Noël 

 

Préparons Noël :  

bricolage 

 

 

Pas d’atelier  

Le relais sera fermé à 

partir du 18 décembre 

 

En soirée 

Le mardi 11/12  à 19h30 :  groupe de paroles   

Jeudi 13 décembre l’après 

midi :  

Fête de Noël RAM / multi 

accueil  au foyer  



Informations concernant votre activité professionnelle. 

 

 

J’accueille actuellement des enfants   ⃝ Oui       ⃝ non  

Je souhaite arrêter mon activité   ⃝ Oui    à partir de …………. ………(départ à la retraite, autre…)       ⃝ non            

J’ai arrêté mon activité   ⃝ Oui       ⃝ non  

Je suspends mon activité (congé parental, formation, congé sabbatique…)   ⃝ Oui       ⃝ non  

 

Disponibilité : 

Dans le cadre de mon agrément, j’ai de la place pour accueillir : 

⃝ enfant(s) d’âge indifférent 

⃝ enfant(s) de plus de 18 mois 

⃝ enfant(s) scolarisé(s) 

 

Je lis ma messagerie internet et accepte de recevoir les informations du RAM par ce biais.  

Mon adresse mail : ……………………………………………………………………….. 

J’accepte que le RAM donne mon adresse mail au parents  ⃝ Oui       ⃝ non  

Le numéro de téléphone sur lequel je souhaite être contacté (portable et/ou fixe)…………………………………….. 

                                                                                                                                                  ……………………………………... 

Je m’inscris aux ateliers d’éveil du RAM :  ⃝ Oui       ⃝ non  

 Au trimestre * 

 A la  semaine * en contactant le RAM par mail ou téléphone la semaine précédente  

 Lundi * à Gingsheim,  

             Mardi* à Hochfelden, jeudi* à Hochfelden,  

             Vendredi * à Alteckendorf 

 * rayer les mentions inutiles 

Je vous remercie de me retourner ce questionnaire pour la rentrée 2018. 

A très bientôt. 

Ces informations vont permettre : 

 De renseigner les parents sur les possibilités d’accueil sur le territoire 

 Pour vous, d’être contacté par des parents en recherche de mode d’accueil 

 Pour les élus d’avoir une visibilité sur l’évolution, les demandes et les besoins d’accueil sur le terri-

toire 

Je vous remercie de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire et le retourner au RAM  ou le 

déposer à la maison du pays de la ZORN 43 route de Strasbourg à HOCHFELDEN. 


