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Programme du mois de
Janvier du Relais

Assistants Maternels 
"Aux Monts des Lutins"

Bonjour à toutes et à tous,
Voici le nouveau programme pour le mois de janvier avec un format réduit à
l'actualité mois par mois en ces temps d'incertitude.
En effet, le journal du RAM "MONTSMAG" est suspendu momentanément afin
de pouvoir se projeter plus facilement au fil de l'actualité.

Les matinées d’éveil au RAM ont pu se dérouler de septembre à décembre
grâce à vous, car vous avez été plusieurs à vous inscrire pour maintenir du
lien, et cela malgré un protocole sanitaire contraignant mais nécessaire.
Quelques photos de nos rencontres parsèment ces pages pour le plus grand
plaisir de nos yeux petits et grands.

À présent, le rythme de trois ateliers par semaine peut reprendre pour
satisfaire l'ensemble des demandes. Cependant, ils ne seront maintenus que
s'il y a des inscriptions, alors n’hésitez pas à me contacter au plus vite
pour vous inscrire.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt.

Isabelle RENON.

Votre Relais d'Assistants Maternels



Mardi 5 janvier                        Couronne royale !
Jeudi 7 janvier                          Couronne royale !
Vendredi 8 janvier                  Couronne royale !

Mardi 12 janvier                      Éveil musical
                                                     Cie BLEU DE LUNE
                                                      9h30 ou 10h30
   
Jeudi 14 janvier                       Mon arbre d'hiver
Vendredi 15 janvier               Mon arbre d'hiver

Mardi 19 janvier                      Kamishibaï en couleur
Jeudi 21 janvier                        Kamishibaï en couleur
Vendredi 22 janvier                Kamishibaï en couleur

Mardi 26 janvier                      10h Corps en mouvement au DOJO
Jeudi 28 janvier                        Modelage sensoriel
Vendredi 29 janvier                 Modelage sensoriel

Nous allons vous solliciter en ce début d'année pour actualiser les listes
demandées par les parents en recherche d'un mode de garde. 
Merci par avance de vos retours.
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Fiche disponibilité 2021

Programme à venir
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Corps en mouvement
Ramper, marcher, courir, sauter… Que d’explorations possibles pour découvrir son
corps, ses capacités et apprendre à se faire confiance !
Pensez à une tenue confortable (chaussettes ou pieds nus obligatoire).

Rendez-vous à 10h au DOJO :
Mardi 26 janvier

Éveil musical avec la Cie Bleu de lune
Vous plongerez dans un univers sonore, découvrirez toute une palette de sons aux
tonalités envoûtantes et originales, dans un échange mutuel autour d’instruments
aux sons qui rassurent, inquiètent, intriguent, procurent du plaisir ou dérangent…

Séances à 9h30 ou 10h30 :
Mardi 12 janvier

Matinées spécifiques



Demandez le livret des formations 2021 mises en place sur le
territoire de votre Intercom.

N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits de formation pour 2022.

Relais Assistants Maternels Aux Monts des Lutins
Maison de Services au Public 

31 rue de Vire - Aunay-sur-Odon 
14260 LES MONTS D'AUNAY

02.31.77.57.48 (choix 2) ram-saphir@pbi14.fr

Des formations tout près de chez vous
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Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
Samedi  23 Janvier 2021
Samedi 06 Février 2021

Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 
Samedi 13 mars 2021
Samedi 27 mars 2021
Samedi 10 avril 2021

Comprendre et mieux accompagner les nouvelles connaissances sur le cerveau 
Samedi 25 septembre 2021

Samedi 09 octobre 2021

Sauveteur Secouriste du Travail SST dans le cadre de la prise en charge de l’enfant
Lundi 15 novembre2021
Lundi 29 novembre 2021

Dans le cadre de votre Plan de Développement  des compétences, vous bénéficiez de 58
heures par an de formations  financées par Iperia.

IPÉRIA vous conseille sur vos droits à la formation
www.iperia.eu/assistantmaternel 0800 820 920

Des livres sont à votre disposition au RAM. 
N'hésitez pas à les consulter et les emprunter.

Fonds Documentaire


