RAM

La lettre du Relais Assistants Maternels
aux Assistants Maternels agréés de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

Les formations continues ...
Différentes formations vous sont proposées à la Maison Familiale Rurale de Saint-Valery-en-Caux, voici celles où il
reste encore de la place :
« Parler avec un mot et un signe, niveau 1 » : les 8, 15 et 22 janvier 2022
« Droits et devoirs dans l’exercice de son métier » : date à définir
« Gestion du stress et relaxation » : dates à définir
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le RAM au 02 35 57 92 97 ou ram@cote-albatre.com.
Je vous invite à consulter le catalogue répertoriant l’ensemble des formations sur le site de IPERIA institut,
www.iperia.eu, et me faire retour de vos souhaits éventuels.

Inscriptions sur monenfant.fr
Le décret n°2021-1131 paru le 30 août 2021 mentionne l’obligation pour les assistants maternels de s’inscrire sur
le site monenfant.fr de la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales), et d’y indiquer leurs disponibilités
d’accueil. Ces données devront être mises à jour à minima deux fois par an, avant le 1er juin et le 1er décembre de
chaque année, pour les six mois suivants.
Vous devez donc vous rendre à l’adresse suivante : https://monenfant.fr/je-suis-un-professionnel. En cliquant sur
l’onglet assistant maternel, vous pourrez ainsi soit faire votre inscription si ce n’est pas encore fait, en cliquant sur
inscription, ou mettre à jour vos informations si vous l’êtes déjà, en cliquant sur « connexion ».
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Les themes du relais
Durant cette période automnale, différents thèmes seront abordés dans le cadre des animations proposées par le relais. Dans
un premier temps, les enfants pourront découvrir et manipuler tout ce que la nature nous met à disposition durant cette saison.
Puis ils expérimenteront différentes techniques de peintures en travaillant sur les couleurs d’automne. Ils pourront également
affiner leur odorat en découvrant les senteurs liées à cette période. Puis nous avancerons doucement dans le temps, pour nous
approcher et préparer Noël.
Pour rappel, pour participer à ces rencontres, vous devez vous inscrire en amont auprès du relais soit en envoyant un mail à
ram@cote-albatre.com ou au 02.35.57.92.97. En ce qui concerne les animations à la médiathèque de Cany-Barville, vous devez
contacter directement la bibliothécaire au 02.35.57.24.13.
Vous devrez faire remplir aux parents une fiche d’inscription et me la remettre avant l’animation. Le port du masque sera
obligatoire pour les adultes et le lavage des mains des enfants devra être fait dès votre arrivée. Le pass sanitaire sera nécessaire
pour les animations qui se dérouleront dans les médiathèques et sur la commune de Normanville.
Ces temps de rencontres et d’échanges sont basés sous le signe de la convivialité et du partage et réservés aux enfants dont vous
avez la garde. N’hésitez pas à venir nous retrouver pour passer un bon moment !
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NOVEMBRE

Mardi 9
Mercredi 10

Médiathèque de Saint-Valert-en-Caux
RAM NORMANVILLE - Activités sur les feuilles d’automne

Vendredi 12

RAM CANY-BARVILLE - Peinture aux doigts aux couleurs de l’automne

Jeudi 18

RAM NEVILLE - Activités sur les feuilles d’automne Médiathèque de Cany-Barville

Mardi 23

RAM OURVILLE-EN-CAUX - Peintures d’automne

Jeudi 25

RAM VINNEMERVILLE - Peintures d’automne

Lundi 29

RAM SAINT-VALERY-EN-CAUX - Peinture aux doigts aux couleurs de l’automne
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DECEMBRE

•••••••

••••••••

Jeudi 2

RAM FONTAINE-LE-DUN - Activités sur les senteurs d’hiver et peintures naturelles

Vendredi 3
Mardi 7
Mercredi 8
Jeudi 9
Mardi 14

RAM CANY-BARVILLE - Activités sur les senteurs d’hiver et peintures naturelles
RAM OURVILLE-EN-CAUX - Activités sur Noël
RAM NORMANVILLE - Activités sur Noël
RAM NEVILLE - Activités sur Noël
Médiathèque de Saint-Valery-en-Caux

Jeudi 16

Médiathèque de Cany-Barville

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE RAM :

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES BIBLIOTHÈQUES :

RAM CANY-BARVILLE : à l’Accueil de loisirs de 9h45 à 11h30
RAM CANOUVILLE : Salle du Moulin de 9h45 à 11h30
RAM FONTAINE-LE-DUN : au Centre Social « Apostrophe » de 9h45 à 11h30
RAM NEVILLE : Salle des Fêtes de 9h45 à 11h30
RAM NORMANVILLE : Salle des Fêtes de 9h45 à 11h30
RAM OURVILLE-EN-CAUX : Salle RPA de 9h45 à 11h30
RAM SAINT-VALERY-EN-CAUX : à l’Accueil de loisirs de 9h45 à 11h30
RAM VINNEMERVILLE : Salle des Fêtes de 9h45 à 11h30

MEDIATHÈQUE CANY-BARVILLE : de 10h00 à 11h30
MEDIATHÈQUE SAINT-VALERY-EN-CAUX : de 10h00 à 11h30

