PLANNING DES ANIMATIONS
JUIN 2010
Mardi 01juin

FESSENHEIM (Périscolaire)

9h30-11h00

Atelier d’éveil

Vendredi 04 juin

FESSENHEIM (Médiathèque)

9h30-10h30

Raconte une histoire

Mardi 08 juin

HIRTZFELDEN (Périscolaire)

9h30-11h00

Atelier d’éveil

Mardi 15 juin

FESSENHEIM (Périscolaire)

9h30-11h00

Atelier d’éveil

Mardi 22 juin

HIRTZFELDEN (Périscolaire)

9h30-11h00

Atelier d’éveil

Mardi 29 juin

FESSENHEIM (Médiathèque)

9h30-11h00

Fête de l’été (dernière animation avant l’été, pour les enfants accompagnés
de leur assistante maternelle ou de leurs parents)
Petit spectacle et goûter en commun



Pas d’animation au Relais en juillet et août, reprise de toutes les activités en septembre.



Le Relais sera fermé pour congés d’été du 14 juillet au 10 août inclus.



Pour les urgences, le Relais de la Communauté de Communes du Pays de Brisach à VOLGELSHEIM (03 89 72 27 77) est prêt à vous accueillir.

Bonnes vacances à tous petits et grands !

RETOUR SUR ANIMATIONS :


Le 16 mars 2010, organisation de la conférence avec Magali DUSSOURD-DEPARIS en partenariat avec
la médiathèque de Fessenheim : « Favoriser le langage de l’enfant - Rôle de l’adulte ». Ce fut une soirée très enrichissante au regard des parents, nombreux grands-parents, instituteurs et quelques assistantes maternelles présents. Les participants ont pu se rendre compte que rien n’est anodin dans
tout ce que l’on va mettre en place autour de l’enfant de moins de 3 ans. Les éducatrices que sont les
assistantes maternelles n’en seraient-elles pas convaincues ?



Le 29 mars 2010, la soirée d’information sur la protection sociale des assistantes maternelles organisée avec l’IRCEM a remporté un vif succès. M. KOWALSKi, notre intervenant a pu ainsi aborder tous les
sujets concernant la sécurité sociale (maladie, maternité, accidents du travail), retraite, assurances,
chômage, DIF et a répondu aux nombreuses questions posées. Il a informé les assistantes maternelles de la possibilité de consulter, quand elles le désirent, leur relevé actualisé de points retraite(RAP)
sur le site www.ircem.com (après création d’un compte personnel) ainsi que toutes les informations
sur le droit individuel à la formation (DIF).



Le 31 mars 2010, nous avons réalisé avec l’aide de Caroline HORNSPERGER un gracieux lapin de Pâques en bois peint. 13 assistantes maternelles ont assisté à cet atelier dans une excellente humeur.



Le 1er avril 2010, était-ce le même lapin qui est passé à la médiathèque apporter des œufs en chocolat aux enfants présents ? En tout cas, outre le lapin, l’histoire du petit poussin affrontant tous les
dangers du monde extérieur a captivé les enfants grâce à notre Raconte-Tapis. « Pic-pic-pic-croccroc-croc, » la comptine du poussin et de la poule a fini de les enchanter…. Et le goûter, toujours
aussi apprécié…. Merci à nos petits copains du multi-accueil d’être venus nous rencontrer et aux mamans et papas d’avoir pu se libérer. Ces moments de convivialité sont toujours très appréciés.



Le 27 avril 2010, deuxième conférence de Magali DUSSOURD-DEPARIS « Des compétences aux apprentissages scolaires » ou que peut-on mettre en place pour que l’enfant puisse acquérir toutes les
capacités nécessaires pour aborder les apprentissages scolaires ? Le public présent, principalement
composé de parents et d’enseignants, a été passionné, le sujet parlait à tous et notre intervenante a
réalisé une intervention très professionnelle et proche des préoccupations de tous les parents et éducateurs. Avec, de surcroît, sa touche d’humour si personnelle, c’était parfait.

EN PROJET :


Le mardi 29 juin 2010 de 9h30 à 10h30, nous vous proposons, afin de fêter l’été qui commence, une
animation pour les enfants, autour de l’histoire d’un petit éléphant, suivie d’un goûter à la Médiathèque de Fessenheim (avec Karine et Elodie). Venez nombreux !
Inscrivez-vous au Relais avant le vendredi 25 juin (03 89 62 40 86) et invitez les parents disponibles.



Pendant l’été, le Relais se met en vitesse de croisière, mais c’est pour mieux réfléchir aux projets à
venir. D’ores et déjà, si vous avez des idées et propositions d’animations, n’hésitez pas à m’en parler. Vous avez toutes des compétences dans des domaines divers, si certaines d’entre vous se sentent
prêtes à partager avec les autres, je suis prête à vous aider pour l’organisation.



Une réunion de rentrée est prévue en septembre surtout pour les nouvelles assistantes maternelles
qui rencontreraient des problèmes lors de la finalisation de leur contrat de travail. Rendez-vous dans
le prochain journal.

La publication du journal a été quelque peu retardée, le travail du RAM au quotidien étant intense, les
délais ont quelque peu été dépassés, veuillez excuser ce contre temps indépendant de notre volonté.

