
Bonjour à toutes et à tous,

Voici le nouveau programme pour le mois de février avec son nouveau
format.

Les matinées d’éveil au RAM reprennent doucement mais surement et
vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre au
plus grand bonheur des tout-petits, et cela malgré un protocole
sanitaire contraignant mais nécessaire.
Retrouvez les photos de nos rencontres pour le plus grand plaisir de
nos yeux petits et grands.

N'oubliez pas que les ateliers ne seront maintenus que s'il y a des
inscriptions, alors n’hésitez pas à me contacter au plus vite pour vous
inscrire.

Et pour une meilleure visibilité, l'adresse mail du RAM  devient :      
ram.aunay@pbi14.fr

Isabelle RENON.

Le petit mot de l'animatrice

Février 
2021

Programme du mois de
février du Relais

Assistants Maternels 
"Aux Monts des Lutins"

Votre Relais Assistants Maternels



Mardi 2 février                        
Jeudi 4 février                          Animatrice en formation
Vendredi 5 février                  

Mardi 9 février                        Autour du Nouvel An Chinois
Jeudi 11 février                       Autour du Nouvel An Chinois
Vendredi 12 février               Autour du Nouvel An Chinois

Mardi 16 février                      Et vont, et vont... Petits Tampons 
Mardi 16 février         20h15 Soirée "Créer, bricoler, partager" VB
Jeudi 18 février                        Et vont, et vont... Petits Tampons
Vendredi 19 février                Et vont, et vont... Petits Tampons

La Compagnie BLEU DE LUNE que nous avons accueillie en janvier,
vient d'enregistrer un CD. Si vous souhaitez retrouver son univers
musical, vous aurez la possibilité de vous le procurer lors de la
prochaine séance pour un moindre coût.
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Bleu de lune

Programme à venir

UN PETIT MOT DOUX
 

Un petit mot doux
juste pour vous

Des petits bisous
Sur vos deux joues...

Bonjour, bonjour
Un petit coucou

Bonjour, bonjour
Pour vous les bouts'choux

 
Véronique Gayet

Le petit + du mois
Pensons aux moments de
transition entre deux moments,
deux activités car ils permettent
à l'enfant de quitter un état de
bien-être pour se préparer en
douceur au changement.

Voici une nouvelle chanson pour
quitter le jeu qu'il faisait et se
dire bonjour avant de commencer
l'activité de la matinée :
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Animation "Gri-Gri" avec Aurélie Lecorps et Benjamin en décembre



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.aunay@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


