
Programme du mois de Janvier
du Relais Assistants Maternels 

"A Pas de Lutins"

Chères assistantes maternelles, parents et enfants,
A la place du journal trimestriel habituel, les relais ont choisi d'adopter la forme d' un
petit programme mensuel permettant de se projeter avec vous de manière progressive
et au fil de l'actualité.

En effet, nous traversons une période particulière sous le signe de la crise sanitaire qui
chamboule les repères et habitudes de chacun d'entre nous. A ma grande satisfaction,
les matinées d’éveil ont pu être maintenues ainsi que les rendez-vous au bureau et les
rendez-vous téléphoniques pour les personnes ne pouvant se déplacer ou fragiles. Ceci
m’a permis de maintenir du lien, continuer à vous apporter du soutient et garder le
sens premier de mon métier qui est l’accompagnement au service du public.

Les matinées d’éveil ont été source d’échanges, de partage, de moments conviviaux ce
qui me tenait à cœur. C'est important d'avoir pu à nouveau se réunir et retrouver un
peu de légèreté en restant dans la bienveillance envers les enfants.                              
A ce propos, vous trouverez dans ce journal quelques photos des temps de rencontre
ayants eu lieu entre en septembre et décembre 2020.

A présent, le rythme de trois matinées d'éveil par semaine va reprendre pour satisfaire
l'ensemble des demandes et maintenir de petits groupes. Que vous soyez assistantes
maternelles ou parents employeurs, n'’hésitez pas à me contacter pour vous inscrire. 
Pour les assistantes maternelles, le système des groupes fixes qui fonctionne très bien
est remis en place pour que chacun puisse s'organiser au mieux avec les plannings des
enfants.

Il est à noter que le protocole sanitaire va être maintenu et nous continuerons
ensemble à être vigilants sur le respect des distances et l’hygiène de manière générale.
Sachez qu’un registre de présence est tenu par l’animatrice après chaque rencontre
pour informer l’Agence Régionale de la Santé si besoin. Le maximum est donc fait pour
que chacun puisse être accueilli dans de bonnes conditions.
Christelle LEGRAND.

Le petit mot de l'animatrice
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Votre Relais d'Assistants Maternels



Bleu de Lune : 
Nous aurons le plaisir de retrouver la compagnie Bleu de Lune qui nous
permet de découvrir des univers musicaux très différents les uns des

autres. L'atelier de janvier est sur inscription, je vous précise qu'une autre
séance est programmée au mois de mars: Les personnes n'ayant pas pu
participer en janvier seront prioritaires. Ouvrez vos yeux, vos oreilles et

venez profiter de ces temps riches et conviviaux !
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Les partenariats

Rencontre intergénérationnelle à la Maison de Jeanne :
 A ce jour, les rencontres avec La Maison De Jeanne restent suspendues.

« Croques livres » à la médiathèque : 
Les « CROQUES LIVRES » sont de retour à la médiathèque de Villers-Bocage !
Vous pouvez vous inscrire auprès de Linda comme auparavant pour profiter

d'une lecture animée et un temps lecture libre à la médiathèque.

« Bébés lecteurs »
 Nous retrouverons Mauricette et Danièle à Missy pour un temps de partage à

travers le livre sur le thème de l'hiver.

Le programme des matinées d'éveil 

Mardi 5 janvier : « Rois et reines »

Jeudi 7 janvier : « Rois et reines »

Vendredi 8 janvier : « Rois et reines »

Mardi 12 janvier : « Bougez, Bougez! »

Jeudi 14 janvier : « Bougez, Bougez! »

Vendredi 15 janvier : « Eveil musical avec Bleu De Lune » Sur inscription 

Mardi 19 janvier : « Décorons la salle de Missy »

Jeudi 21 janvier : « Bébés Lecteurs » avec Mauricette à Missy

Vendredi 22 janvier : « Croques Livres » avec Linda à Villers-Bocage

Mardi 26 janvier: « De la couleur dans l'hiver »

Jeudi 28 janvier: « De la couleur dans l'hiver »

Vendredi 29 janvier: « Bougez, Bougez »
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Les ateliers musicaux, la motricité, la peinture, les diverses manipulations,
les chants, les histoires sont des supports de partage et découvertes. Lors
des matinées d'éveil, l'enfant est libre de participer ou non à l'activité
proposée, chaque enfant peut s'exprimer avec son corps, avec des mots,
avec des regards selon ses envies et ses émotions...

Retour sur les dernières matinées d'éveil en image



Relais Assistants Maternels A Pas de Lutins
18 rue Emile Samson - 
14310 VILLERS-BOCAGE

TEL: 02.31.77.57.48 (choix 2) 
Email: ram-emeraude@pbi14.fr

Les Matinées d'éveil :
Les matinées d'éveil retrouvent leurs jours et horaires d'origine à savoir :

- Le mardi de 9h à 11h15 à Villers-Bocage
- Le jeudi de 9h30 à 11h15 à Missy, Val d'Arry (Ancienne école élémentaire)

- Le vendredi de 9h30 à 11h15 à Villers-Bocage

 Une Nouvelle salle d'activité :

Depuis le mois de septembre, j’ai le plaisir de vous
accueillir en matinée d’éveil à Missy (Val d’Arry) dans l’ancienne école

élémentaire. Un lieu d'accueil dédié au RAM est très appréciable et apprécié ! 
Durant le confinement, les accueils étaient le mardi matin. À partir de

janvier, les ateliers reprendront sur ce lieu chaque jeudi matins.
Durant ce début d'année un accent sera donné sur la personnalisation de ce

lieu avec l'achat de nouveau matériel, une décoration colorée avec les
créations des enfants, des photos afin de valoriser les participants et

redonner vie à ce lieu  ayant beaucoup de charme et d'histoire.

Agendas bébés nounous et bout'choux: Ils sont arrivés !
 Pour les assistantes maternelles, il est demandé de m'indiquer l'heure

et le jour avant de venir chercher votre agenda afin que je puisse
m'organiser au mieux avec mes collègues pour leur réception. 

Pour les parents, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail
si vous souhaitez un agenda bout'choux.

La Fiche disponibilité :
Vous serez contactées prochainement pour la mise à jour le logiciel du RAM

et la liste diffusée aux parents. A bientôt.
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Le coin des infos


