
 

Les Ateliers Educatifs d’Eveil sont 

proposés dans votre commune 

tous les jeudis matins aux enfants 

accompagnés de leur assistant 

maternel ou leur garde à domicile. 

RELAIS 

ASSISTANTS 

MATERNELS 

MAISON VETTINER  

PLACE CAMILLE HOSTEIN  

33270 BOULIAC  

Pour  me joindre  

Tél : 05 56 94 74 50 

Email : ram@ville-bouliac.fr 

Vous pouvez également venir 

me voir lors de mes jours de 

permanence: 

 

 Mardi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 16h00 

 Mercredi de 9h à 12h30 

 Jeudi de 9h à 12h30 

(Ateliers)  

       et de 13h30 à 18h00 

 

7 Mars 14 Mars 21 Mars 28 Mars 

Atelier 

exceptionnelle-

ment 

lundi 4 Mars 

Jardinage 

Pas 

d’atelier 

Activité  

Manuelle 

Musique 

avec  

Florian 

4 Avril 11 Avril 
18 avril  

Vacances 

25 avril  

Vacances 

Motricité 
Jardinage: 

plantation  

Pas d’atelier 

 

Pas  

d’atelier 

 

2 Mai 9 Mai 16 Mai 23 Mai 

Activité  

manuelle  Motricité 
Activité  

Manuelle 

Musique 

avec Lydia 

6 Juin 13 juin 20 juin 27 juin 

Activité  

Manuelle Motricité 

Jouons 

 ensemble 

 

Activité  

Manuelle 

  

4 Juillet 11 juillet 
18 juillet  

vacances 

25 juillet 

vacances 

Jeux d’eau et 

Pique-Nique 

  

Pas 
d’atelier 

BONNES VACANCES 

 

Venez  me rencontrer avec vos 
/votre enfant(s). 

Pas de panique! Mon bureau est au 
premier étage de la ludothèque. 

A bientôt  

Aurélie Animatrice RAM 

CALENDRIER * PREVISIONNEL DES ATELIERS  

PEDAGOGIQUES D’EVEIL 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

PARUTION MARS 2019 

* Le calendrier complet est consultable au RAM ou sur le site internet 

mailto:ram@ville-bouliac.fr


 

Les principes fondamentaux du RAM: 

 Respect du principe de neutralité 

 N’est  pas un employeur 

 N’est pas une structure d’accueil 

 N’est pas une instance de contrôle 

 Fréquentation du public basée sur le volon-

tariat 

 Gratuité de l’offre de service 

 Service de proximité 

 

Vous êtes ou allez devenir parent 

Le RAM  

 Vous informe sur les modes d’accueil et diffuse une 

liste d’assistants maternels basée sur les données 

de la PMI 

 Vous accompagne dans votre rôle de particulier 

employeur 

ECOUTE 

INFORMATION 
ACCOMPAGNEMENT 

Vous êtes ou souhaitez devenir assistant  

maternel ou garde d’enfants à domicile 

Le RAM  

 Vous informe sur l’agrément et les condi-

tions d’exercice 

 Vous informe sur vos droits et vos de-

voirs 

 Vous accompagne lors de temps 

d’échanges, de rencontres et de partage 

d’expériences 

 Vous accueille avec les enfants lors de 

matinées sur des temps d’ateliers édu-

catifs d’éveil 

 

Et pour les enfants? 

Le RAM est un  lieu de rencontre  et de 

jeux avec d’autres enfants. Ils font de 

nouvelles expériences toujours sous la 

surveillance de leur assistant maternel ou 

de leurs parents. Ils préparent progressi-

vement leur vie en collectivité. 

 

Charte d’accueil du tout-petit 

Fruit de plusieurs années de partage avec des professionnels de 

la petite enfance, cette charte se discute, s’élabore en équipe et 

s’accorde avec l’histoire de chaque collectivité  

 Faire confiance en l'enfant 

 Valoriser et encourager l'enfant 

 Respecter les émotions de l'enfant 

 Respecter l'intimité de l'enfant 

 Porter la même attention à tous les enfants 

 Maîtriser la parole au-dessus de la tête de l'enfant 

 Respecter les rythmes individuels de  chaque enfant 

 Proposer sans jamais forcer l'enfant 

 Mettre des mots sur ce que l'enfant va vivre 

 Eviter les surnoms systématiques 

 Ne pas poser d'étiquette 

 Ne pas porter de jugement sur l'enfant et sa famille 

 Ne pas brusquer l'enfant, tant dans les paroles que 

dans les gestes 

 Laisser les doudous à disposition 

  


