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Fiche d’inscription 

JANVIER OUI NON Nombre adultes  Nombre enfants 

Atelier éveil mardi 8        

Baby gym jeudi 10        

Soirée formation+ galette mer 16    0 

Atelier éveil jeudi 17     

Atelier éveil mardi 22     

Atelier éveil lundi 28     

Baby gym jeudi 31     

FEVRIER        

Atelier éveil jeudi 7         

Atelier éveil jeudi 14 congés scol.         

Soirée projet ludothèque lun 18    0 

Atelier éveil jeudi 21 congés scol.     

Atelier éveil lundi 25     

Baby gym jeudi 28     

MARS        

Atelier éveil mardi 5     

Atelier éveil mardi 12     

Soirée prépa j. AMATS mardi 12    0 

Baby gym jeudi 14     

Atelier éveil jeudi 21     

Atelier éveil lundi 25     

Baby gym jeudi 28     

Conférence J. Epstein samedi 30    0 

Noms / Prénoms enfants et adultes : 
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JANVIER à MARS 2019 
 

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n   
P o u r  l e s  a s s i s t a n t e s  m a t e r n e l l e s  e t  l e s  p a r e n t s  

Bonjour à toutes et à tous, 

 

C’est avec enthousiasme que je vous transmets le programme du premier 

trimestre 2019 : il offre aux enfants et aux adultes des rendez-vous con-

nus et aussi des nouveautés. 

Les ateliers d’éveil se poursuivront chaque semaine sur des matinées 

différentes, pour permettre à ceux qui le souhaitent d’y participer. Les 

thèmes sont variés, souvent en lien avec la saison et les fêtes. Nous ac-

cueillerons Anne BLAHA, musicienne, une fois par mois au RAM pour des 

séances d’éveil musical (voir p. 2 et 3) 

L’activité baby gym aura lieu toutes les 2 à 3 semaines (voir p. 3). 

Il y aura 4 rendez-vous pour les adultes durant cette période (voir p.4) : 

 Soirée de mise en place du projet de formations professionnelles 

2019 et partage de la galette des rois, 

 Soirée d’échanges autour d’un projet de mise en place d’une ludo-

thèque, à la demande du public, 

 Réunion de préparation de la journée de valorisation du métier 

d’assistante maternelle en partenariat avec les autres RAM de la 

Communauté d’Agglomération de Haguenau, 

 Conférence de Jean EPSTEIN, psychosociologue de renom, qui 

partagera ses réflexions dans le cadre de la publication de son 

livre «Assistantes maternelles, un monde extraordinaire», suivie 

d’une séance de dédicaces. 

Vous trouverez également en pages 5 et 6 l’inventaire des livres et DVD 

disponibles au RAM. Les thèmes ont été choisis par le public du RAM, ils 

sont variés. Ces supports sont de véritables outils pour les parents et les 

professionnels. Ils sont destinés à être empruntés, de la même manière 

que les magazines sur le métier d’assistante maternelle auxquels le RAM 

est abonné. Profitez-en, c’est gratuit ! 

Je vous souhaite une année pleine de vie, riche en découvertes et en 

moments d’échanges heureux avec les enfants et avec vos proches et 

vous dis à bientôt !     

      Joëlle VOLLMER 

Relais Assistantes 

Maternelles 

Parents et Enfants 

du Val de Moder 
 

Contact : 

Joëlle VOLLMER 

 

03 88 05 63 34 

ram.ccvm@aasbr.com 

 

2 rue d’Uberach 

La Walck 

67350 VAL DE MODER 
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Ateliers d’éveil 

Ces ateliers sont ouverts aux enfants accueillis chez une assistante maternelle ou au 

domicile des parents et grands-parents. Ils permettent aux enfants et aux adultes de par-

tager des moments de jeux, de socialisation, de découvertes et de rencontres convi-

viales. Les enfants viennent accompagnés par un adulte et restent sous sa responsabili-

té durant le temps de l’atelier. 

Les ateliers ont lieu le matin de 9h00 à 11h30 (sauf 14 février), le lieu est précisé ci-

dessous. 

JANVIER Thème /Li 

MARDI 8 Bricolage couronne et dégustation galette des rois / RAM 

JEUDI 17 Eveil musical avec Anne BLAHA, musicienne / RAM 

MARDI 22 Manipulation de pâte à patouille / RAM 

LUNDI 28 
Séance raconte-tapis / Bibliothèque Val de Moder 

Départ RAM 9 h 45 ou RV sur place 

 

FEVRIER Thème /Li 

JEUDI 7 Eveil musical avec Anne BLAHA, musicienne / RAM 

JEUDI 14 
Congés scolaires 

Atelier culinaire et dégustation  
«dampfnüdle et compote de pommes»  

Entre 9 h et 13 h / Salle polyvalente Uhrwiller 

JEUDI 21 
Congés scolaires 

Fête de Carnaval  
chants, masques et dégustation de beignets 

Salle des fêtes Niedermodern 

LUNDI 25 Transvasements de différents matériaux / RAM 
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Petits et  grands, chantons gaiement ! 

La musique est un formidable outil que nous pouvons utiliser sans modé-

ration pour accompagner les enfants dans leurs activités quotidiennes.  

Elle fait appel à nos émotions, à notre mémoire, à ce qui nous a été trans-

mis par nos proches dans notre enfance.  

Sentons-nous libres de chanter avec les enfants durant la journée, pour 

faire une pause dans le quotidien et pour partager un moment de complici-

té apaisant et bienfaisant ! 

La chanson du clown 

J'ai un gros nez rouge 

Des traits sur les yeux 

Un chapeau qui bouge 

Un air malicieux 

Deux grandes savates 

Un grand pantalon 

Et quand je me gratte 

Je saute au plafond 

Paroles : Marcel Casterman 

De clown (auf elsässisch) 

Ich hab e roodi naas 

Zwei streffe uf de awe 

Ich hab e bleuer huet 

Un ich ben e kleiner wagges 

Mini schuh sen ze gross 

Mini hosse sen ze witt 

ouh un wenn s’mich bisst 

No hubs ich bess an de plafond 

Paroles : Joëlle VOLLMER 
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Baby-Gym 

L’activité baby gym est destinée aux enfants de 18 mois à 3 ans, 

 accompagnés de leur assistante maternelle et / ou de leur parent.  

Elle a lieu le jeudi matin, de 9 h 30 à 10 h,30 hors congés scolaires, à la Maison 

des loisirs à Uberach. Betty, intervenante diplômée, anime ces séances. 

Dates baby-gym : 
 

10 janvier 

 31 janvier 

28 février 

 14 mars 

28 mars 

MARS  Thème /Li 

MARDI 5/3 Manipulation de pâte à modeler / RAM 

MARDI 12 
Lecture d’histoires à la bibliothèque du Val de Moder 

Départ RAM 

JEUDI 21 Eveil musical avec Anne BLAHA, musicienne / RAM 

LUNDI 25 Atelier jardinage : semis d’herbes aromatiques / RAM 

Important :  

L’activité proposée durant le temps d’atelier est facultative, les enfants peuvent y 

participer ou  jouer librement.  

Pensez SVP à prévoir des vêtements pratiques, qu’on peut salir, adaptés à la météo 

pour les déplacements : veste, bonnet, chaussures chaudes…Au RAM :  chaussons 

ou chaussettes antidérapantes sont les bienvenus ! 
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Soirée rencontres pour assistantes maternelles et parents 

DATES Thèmes / Lieux 

Mercredi 16 janvier 

20 H  

RAM Val de Moder 

Soirée d’organisation des formations profession-

nelles 2019 au RAM et dégustation de la galette des 

rois 

Lundi 18 février 

 20 H  

RAM Val de Moder 

Soirée d’échanges autour d’un projet de mise en 

place d’une ludothèque qui pourrait proposer la mise 

à disposition de jeux et jouets aux familles et aux  

assistantes maternelles du Val de Moder 

Mardi 12 mars  

 20 H 

Lieu à définir 

 

Soirée de préparation de la journée de valorisation 

du métier d’assistante maternelle du samedi 18 mai 

(date à confirmer) : venez nombreuses et nombreux 

avec vos idées d’activités et de stands à mettre en 

place ! 

Samedi 30 mars 

9 h à 13 h 

Salle polyvalente 

Dossenheim-sur-

Zinsel 

 

Conférence de Jean EPSTEIN, psychosociologue de 

renom, auteur de nombreux livres dont « Assistantes 

maternelles, un monde extraordinaire », suivie d’une 

séance de dédicaces. Jean Epstein partagera avec 

nous ses réflexions sur la multitude de compétences 

que développent les assistantes maternelles. Cette 

rencontre est organisée en partenariat avec 9 autres 

RAM de la région. Un covoiturage sera organisé au 

départ du RAM.  

5 


