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Edito 

 
L’été vous a requinqué ? Prêt(e)s à participer 
aux ateliers d’éveil ? Vous impliquer dans la 
vie du relais ? 
Tant mieux ; je suis bien décidée à collaborer ! 

 
Au relais, souffle un air de renouveau ... 
Dans ce numéro, vous trouverez une             
proposition d’une soirée d’échanges autour des  
actions du relais. Et si vous veniez discuter de 
vos envies, de vos idées d’ateliers, de projets ? 
 
Mon souhait, après plusieurs années à vos          
côtés, serait de créer et/ou renforcer ce lien 
qui existe et le faire perdurer autour de notre 
intérêt commun , le bien-être de l’enfant. 
 

        Ludivine, animatrice du relais 
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RAM ’i’    

 

nfos 

Une soirée à ne pas manquer …  

Faites passer l’information autour de vous !!! 

          Le RAMi a sa page Facebook ! 

N’hésitez pas à la visiter, à partager et à   

Relais Assistants Maternels intercommunal  

Les lieux d’animations 

 

 La Crèche, salle communale derrière 

La Poste 

 

 Azay-Le-Brûlé, foyer rural de Cerzeau 

 

 François, Le Breuil, salle des 

associations 

 

 Cherveux, salle de motricité de l’école 

maternelle 

 

 Sainte-Neomaye, salle du RAMi, 

attenante à la micro-crèche 

 

Les permanences téléphoniques 

Mardi de 13h à 17h 

Mercredi de 10h30 à 12h30 

Jeudi de 13h à 16h 

 

Et un accueil individuel uniquement sur 

rendez-vous 

Mercredi de 13h à 17h 



Côté PRO 

 

Information quant à la formation des assistants maternels 

Coups  
Cœur  

de 

Marie-Noëlle  HORVATH  

Un petit ours prépare deux 
pots de terre, dispose trois 
graines dedans et les arrose. 
Quatre fleurs poussent,         
bientôt visitées par cinq 
abeilles. Un album illustré 
d'images en tissus brodés 
pour apprendre à compter et 
fa i re  découvrir  aux              
tout-petits le rôle de la             
nature... 

Yu-hsuan HUANG  
 
Malo, le petit ours brun, a 
terriblement faim ! Il est 
l'heure de rentrer dans sa  
tanière. Sur le chemin, il 
trouvera dans la forêt des 
fruits, des insectes, des             
poissons ...  
Un livre coucou/caché avec 
des flaps en feutrine pour 
s ' a mus e r  a vec  b é bé .   
Un mini format adapté aux 
p e t i t e s  m a i n s  ! 



ZOOM  RAMi 
sur  le 

Le Relais Assistants Maternels 

intercommunal est un service gratuit, ouvert 

aux assistants maternels, parents, futurs 

parents, enfants de 0 à 6 ans, grands-parents, 

candidats à l’agrément, gardes à domicile 

résidant sur les communes de : 

La Crèche 

Azay-Le-Brûlé 

François 

Cherveux  

Sainte-Néomaye 

Romans 
 

Afin de permettre un accueil de qualité, les 

accueils collectifs fonctionnent sur inscription, 

pour 12 enfants maximum et en présence de 2 

assistantes maternelles minimum. 

Inscription au plus tôt une semaine avant le 

temps d’animation. 

 
Animations de 9h30 à 11h30. 

Les départs et les arrivées peuvent être 

échelonnés... 

RAM ’i’    

 

nfos 

Soirée d’échanges autour des actions proposées par le 

RAMi 

Uniquement à destination des Assistantes Maternelles 

 

Bonjour Mesdames, 

 

Responsable et animatrice du RAMi depuis 5 ans, je 

souhaiterais vous réunir afin de connaître vos           

impressions et ressentis sur les actions proposées depuis 

toutes ces années et recenser vos idées, envies, projets 

pour les années à venir. 

 

Je vous demanderai de bien vouloir m’indiquer une 

adresse mail si ce n’est déjà fait afin que je puisse vous 

faire des propositions de dates pour la mise en place 

d’une soirée d’échanges, d’écoute et de partage. Cette 

soirée aura lieu début octobre. 

 

Un pot offert par le service du RAMi viendra clôturer 

ce moment convivial . C’est avec un réel intérêt que je 

souhaite vous impliquer dans la vie du RAMi. 

 

Par avance, merci de votre retour et présence. 

Pour information, le RAMi sera fermé le mardi 18 et            

mercredi 19 septembre ainsi que le mardi 13 novembre 2018. 

L’animatrice part en formation ! ! ! 



Idées  futées 

 
 

LA GELATINE ALIMENTAIRE 
 
Matériel :  
- 9 feuilles de gélatine alimentaire 
- un bac rempli d'eau 
- du colorant alimentaire 
  
Réalisation :  
- Préparez la gélatine la vieille en suivant le mode 
d'emploi du paquet (laissez tremper dans l'eau froide les 
feuilles pendant 10 minutes, pendant ce temps, faites 
chauffer la quantité d'eau désirée jusqu'à ébullition puis 
coupez le feu. Quand les feuilles sont devenues bien 
molles, les faire fondre dans l'eau chaude. Rajoutez le 
colorant.  
- Placez l'eau/gélatine/colorant dans un bac en         
plastique et mettre au frigo une nuit.) 
  

Proposez le bac à l’ enfant et le laissez découvrir la    
texture par lui-même. 

 
 

Le petit mot de l‘animatrice 

Côté PRO 

 Information transmise par IPERIA - 6 mai 2018 

Les assistantes maternelles peuvent, comme n'importe quel            
salarié, bénéficier d'actions de formation professionnelle                
continue. Pourquoi se former ? Quels intérêts ? 
Développer ses compétences, acquérir de nouvelles                
connaissances/techniques professionnelles, répondre à de            
nouveaux besoins, gagner en efficacité, élargir ses activités, 
faire reconnaître ses compétences… autant de raisons qui me            
semblent cohérentes et en lien avec le travail auprès des tout-
petits et leurs familles. 
 
Si vous souhaitez vous former, n’hésitez pas à me contacter.  
Peut être que cela pourrait intéresser d’autres assistantes            
maternelles et que le RAMi pourrait vous aider à concrétiser 
vos envies !  
 
Pour information, l’animatrice aussi va partir en formation ! 

(les dates sont indiquées dans RAM’infos) 



 Au  
 prog’ 

   Jeudi 18 octobre à La Crèche            

   Lundi 3 septembre à Ste-Néomaye     
 Mardi 4 septembre à Azay-Le-Brûlé               

   Lundi 10 septembre à La Crèche     
 Mardi 11 septembre à Cherveux               
 Jeudi 13 septembre à François                                                               
 Lundi 17 septembre à Azay-Le-Brûlé 

   Lundi 24 septembre à La Crèche     
 Mardi 25 septembre à Cherveux                                    
 Jeudi 27 septembre à François                                                       

   Jeudi 20 septembre à La Crèche                             

   Lundi 1er octobre à Ste-Néomaye     
 Mardi 2 octobre à Azay-Le-Brûlé               
 Jeudi 4 octobre à La Crèche                                                                      

   Lundi 8 octobre à La Crèche      
 Mardi 9 octobre à Cherveux                
 Jeudi 11 octobre à François                                                                      Une tenue souple est conseil
 Lundi 15 octobre à Azay-Le-Brûlé                                                              

 Mardi 16 octobre à Ste-Néomaye                

   Jeudi 6 septembre à La Crèche                                                                       

RAM’i 

 Atelier Motricité - Résidence du Bourdet  

      «  Une dégustation de rentrée ... »    
                   

        
                « Laissez exprimer votre créativité » 

                                                              Une tenue de rechange est conseillée 

     «  La batterie de cuisine »     
                                 N’hésitez pas à apporter casseroles et ustensiles de  

                                                     cuisine 

                        Atelier Motricité - Résidence du Bourdet 

          
                 « Découverte de la sophrologie du tout-petit »  

                                                                      

       
           « Des sauts de lapins de bon matin » 

Jeudi 11 octobre à François                                                                      Une tenue souple est conseillée 
                                                             

                          EVEIL MUSICAL avec YVES   

                                                                      EVEIL MUSICAL avec YVES    


