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Bulletin d’informations  



 

INFOS/PROJETS 

   C’est la rentrée ! 

Petits et grands ont repris le chemin de l’école pour les 

plus grands, et pour les plus jeunes  auprès de son assis-

tante maternelle. 

Premières séparations, routines et repères se (re)mettent 

petit à petit en place… 

Suite à la réunion de rentrée qui a eu lieu Mercredi 6 sep-

tembre , le RAM a repris les animations collectives desti-

nées aux assistantes maternelles et aux enfants accueillis 

à leur domicile . Ces temps collectifs ont lieu les jeudi 

entre 9h30 et 11h30. Toute assistante maternelle intéres-

sée doit prendre contact avec le RAM afin de pouvoir y 

participer.  

Ce bulletin d’information vous informe des temps de ren-

contre mais pas que… 

Vous pourrez y retrouver des informations sur des temps fort présentant sur Bordeaux concernant 

des conférences sur la petite enfance ou des festivités proposées aux plus 

C'est quoi un RAM ? 

C'est un lieu d'accueil, de rencontres et d'informations ouvert aux assistantes 

maternelles, aux enfants âgés de moins de 6 ans, aux parents, aux candidats à 

l'agrément et aux professionnels de l'enfance. 

Informer 

les parents sur l’ensemble des modes d’accueil (accès, cout, aides possibles, démarches administratives 

et juridiques)  

les professionnels de l’accueil individuel (sur les conditions d’accès, d’exercice, d’emploi, de formation, de 

passerelle entre les différents métiers) 

Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels 

Offrir un cadre d’échange et de rencontres des professionnels de l’accueil individuel (assistant mater-

nels et garde d’enfants à domicile) 

Valoriser la fréquentation par les professionnelles qui est de plus en plus fréquemment un gage de quali-

té pour les parents. 

Accompagner les A M dans la formation continue 

Le Relais ne peut accueillir les assistantes maternelles d’une Mam qu’à titre individuel 

une fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants 

Le relais est au carrefour de l’offre et de l’expression des besoins. 

Il permet de repérer les demandes spécifiques et d’y répondre. 

Sa connaissance permet d’alimenter les diagnostics locaux et de positionner l’animateur du Ram dans la 

politique  petite enfance du territoire. 

RENCONTRES ET 

TEMPS D’ÉVEIL 

SEPTEMBRE 2017 

Jeudi  07 Septembre: viens jouer au RAM 

Jeudi 14 Septembre: rencontres et découvertes avec la ludothèque 

Jeudi 21 Septembre: Potager 

Jeudi 28 Septembre: découvertes musicales avec l’association Petit Bruit 

OCTOBRE 2017 

Jeudi 05 Octobre: découvertes sensorielles et colorées avec l’association 3 pieds 6 pouces 

Lundi 09 Octobre: rencontres intergénérationnelles 

Jeudi 12 Octobre: propositions libres 

Jeudi 19 Octobre: découvertes sensorielles et colorées avec l’association Citrouille 

NOVEMBRE 2017 

Jeudi 09 Novembre: éveil corporel 

Vendredi 17 Novembre: projet « enquête policière » avec Macanan 

Jeudi 23 Novembre: découvertes musicales avec l’association Petit Bruit 

Jeudi 30 Novembre: rencontres et découvertes avec la ludothèque de Floirac 

DECEMBRE 2017 

Jeudi 07 décembre:  entretien du potager 

Lundi 11 Décembre : rencontres intergénérationnelles 

Vendredi 15 Décembre: projet « enquête policière » avec Macanan 

Jeudi 21 Décembre: découvertes musicales avec l’association Petit Bruit 

 

 

Si vous souhaitez participer à ces ateliers,  

merci de vous inscrire en contactant l’animatrice au 05.56.94.74.50  

ou par mail à ram@ville-bouliac.fr 
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