
 

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 

 

 

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 SEPT. 2019 

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

5 sept. 12 sept. 19 sept. 26 sept.* 

C’est la  

rentrée  

On reprend 

en douceur 
On s’adapte 

On fait  

connais-

sance 

 

3 octobre 10 octobre 17 octobre 
24 et 31  

octobre  

Playmais 

19h15  

Réunion 

Spectacle 

le voyage 

musical 

Atelier relaxa-

tion avec des 

bols tibétains  

vacances 

PAS  

D’ATELIER 

7 novembre 14 novembre 21 novembre 28 novembre 

transvase-

ment 

Bouge ton 

corps 

Activité  

manuelle  

(photo) et 

comptines 

Activité  

manuelle  

(photo) et 

comptines 

 19h15  

Soirée  

5 déc. 12 déc. 19 déc. 
26 déc.  

vacances 

Activité  

manuelle  

 

Activité  

manuelle  

 

Atelier relaxa-

tion avec des 

bols tibétains 

18h30 Fête 

du RAM  

Bonnes fêtes de fin  
d’année 

mailto:ram@ville-bouliac.fr


 

C’est la rentrée! Voici 

comment optimiser vos recherches. Vous êtes 

parents, vous cherchez un mode d’accueil. Vous 

êtes assistantes maternelles, vous souhaitez aug-

menter votre visibilité. 

Un seul site: 

Ce site de la CAF vous informe également sur les 

couts et les aides. Pour les joindre CAF de la Gi-

ronde (siège) : rue Gabriel Péri - 33 078 Bor-

deaux Cedex . Tel: 0 810 25 33 10  et www.caf.fr  

La CAF est à votre service sur différents sites d’

accueil. 

Vous souhaitez plus d’informations concer-

nant l’accueil individuel.  

Vous confiez votre enfant à une assistante mater-

nelle agréée, exerçant à son domicile. Vous de-

venez son employeur. Différentes informations ou 

recommandations sont à prendre en considération 

à chaque étape de votre vie d'employeur : recru-

tement, conditions d'emploi, rémunération, décla-

ration et fin du contrat de travail.  

Un seul site :  

www.pajemploi.urssaf.fr 

 

Vous rencontrez une difficulté vous pouvez 

joindre la DIRECCTE au 05 56.00.07.77 

ECOUTE 

INFORMATION 

ACCOMPAGNEMENT 
Vous êtes ou souhaitez devenir assistant  

maternel ou garde d’enfants à domicile 

Vous former 

Depuis 1994, IPERIA œuvre à la reconnaissance et à la 

valorisation des métiers de la famille et du domicile dans 

le cadre d’une relation de travail entre un particulier em-

ployeur et son salarié. Ipéria institut via des organismes 

de formation labélisés propose des formations sous forme 

de TITRE, de BLOCS ou de MODULES. 

Plus d’ informations au 0800 820 920 www.iperia.eu 

 

 

Les réunions de pré-agrément sont réalisées par la 

PMI. Les professionnels de la PMI sont à votre 

écoute pour toutes question concernant la gros-

sesse, la naissance et le développement du jeune 

enfant.  

La puéricultrice et le médecin de la PMI de la cel-

lule ressource Handicap sont à votre écoute pour 

préparer avec vous l’accueil de votre enfant, cons-

truire un projet adapté et soutenir cet accueil dans 

la durée. Tél:05 56 99 33 33  

Charte d’accueil du tout-petit 

Fruit de plusieurs années de partage avec des profes-

sionnels de la petite enfance, cette charte se discute, s’éla-

bore en équipe et s’accorde avec l’histoire de chaque col-

lectivité  

 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 

 Source : circulaire Cnaf 2017 

ZOOM SUR ….ZOOM SUR ….ZOOM SUR …. 

Le compte personnel de formation* (CPF) est utilisable par tout 

salarié, pour suivre une formation qualifiante. Depuis le 1er-
janvier 2019, le CPF est alimenté en euros, à raison de 500 € 

par an pour un temps plein, et non plus en heures.  

Je créé mon compte et je m’informe sur le site: 

www.moncompteactivite.gouv.fr 


