Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles
10 mail Pablo Picasso
10 100 Romilly-sur-Seine
03 25 24 04 08
riam@ccprs.fr
Rencontre PMI :
Le nouveau calendrier vaccinal concerne les enfants nés à partir du 1er janvier
2018. 11 vaccins sont maintenant obligatoires. Cette obligation permet l’entrée ou le
maintien d’un enfant en collectivité y compris chez les assistants maternels.
L’assistant maternel doit vérifier le statut vaccinal de l’enfant accueilli.
Les parents doivent fournir à l’assistant maternel :
- Soit la photocopie de la page de vaccination (Cerfa)
- Soit un certificat médical fait par le pédiatre ou le médecin attestant que la vaccination est à
jour ou que l’état de santé de l’enfant présente des contre-indications pour certains vaccins.
IMPORTANT !
Ces documents doivent être annexés au contrat même pour les enfants nés avant
le 1er janvier 2018. Le parent dispose d’un délai de 3 mois pour mettre à jour le calendrier
vaccinal, à défaut l’assistant maternel devra en aviser la PMI. Le médecin de la PMI prendra
contact avec la famille pour leur rappeler leurs responsabilités et leurs obligations. Si aucune
mise à jour n’est faite, l’assistant maternel sera dans l’obligation de refuser l’accueil de
l’enfant ou de rompre le contrat aux torts du parent-employeur qui n’aura pas respecté
l’obligation légale. Une vérification annuelle sera faite par l’assistant maternel.

Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles

Les ateliers d’éveil pour découvrir, s’éveiller,
partager et se socialiser en douceur dans un
lieu adapté et aménagé pour les enfants et les
professionnels de l’accueil à domicile.
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La petite parenthèse : « Les petits pieds de bébé ! »
Quand bébé expérimente ses premiers pas sans chaussures, ses muscles, ses chevilles et
ses orteils bien écartés l’aident à avoir un meilleur équilibre. L’enfant apprendra à marcher
plus rapidement les pieds nus, et son cerveau se développera de meilleur façon également.
Un pied confiné dans une chaussure ne pourra pas avoir de liberté d’agrippement. Mettre
des chaussures à des enfants trop jeunes peut perturber le développement de ses capacités
motrices.
L’achat de sa première paire de chaussures de marche est justifié dès qu’il marche d’un pas
assuré, sans aide, et qu’il commence à aller dehors !
Jusqu’à trois ans, les os du pied de l’enfant n’ont pas fini de se solidifier, il convient donc de ne
pas trop le comprimer dans une chaussure trop rigide et trop étroite.
La semelle doit être solide mais souple (on peut plier la chaussure sans forcer comme le ferait
un pied à la marche). La chaussure peut être légèrement montante mais ne doit pas comprimer
les malléoles (les 2 boules osseuses de part et d’autre de la cheville), ni empêcher la pliure
naturelle de la cheville. Les enfants ont visuellement les pieds plats jusqu’à environ 4 ans. En
réalité la voûte plantaire est comblée par un coussinet graisseux. Si on y ajoute une semelle
avec voûte plantaire, on risque d’écraser l’arche osseuse et de provoquer artificiellement des
problèmes de pieds et de posture dans le futur. Il est recommandé pour les enfants d’éviter
le plus longtemps possible les chaussures à voûte plantaire, ou d’en prendre avec la voûte la
moins épaisse possible.
En conclusion, bébé pieds nus le plus longtemps possible c’est bon pour sa santé
et pour le porte-monnaie !
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JUIN 2019

MAI 2019
Jeudi 2 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 3 / Sortie à la ludothèque de 10h à 11h
Lundi 6 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
(accueil de loisirs)
Mardi 7 / Atelier sensoriel « la pâte magique » (sur inscription)
Jeudi 9 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 10 / Atelier sensoriel « la pâte magique » (sur inscription)
Lundi 13 / Saint-Hilaire-sous-Romilly de 10h à 11h
(salle des fêtes)
Mardi 14 / Parcours sensoriel « petits pieds, petites mains »
Mercredi 15 / Jeux d’eau au centre aquatique « Les 3 Vagues »
RDV à 9h40 devant l’entrée
Jeudi 16 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
VENDREDI 17 / FERMÉ
Lundi 20 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
(accueil de loisirs)
Mardi 21 / Sortie à la médiathèque de 10h à 10h45
avec le Centre d’éveil
Mercredi 22 / Bébé Gym de 10h15 à 11h00
Jeudi 23 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10
Vendredi 24 / Petit spectacle ombres chinoises
avec Chloé et Aurélie
Lundi 27 / Saint-Hilaire-sous-Romilly de 10h à 11h
(salle des fêtes)
Mardi 28 / Echange professionnel pour les AM
(environ 30 min) et jeux pour les enfants
Mercredi 29 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
VENDREDI 31 : FERMÉ

Pour qui ?
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux enfants,
aux assistantes maternelles et gardes à domiciles qui les accompagnent.
Le RIAM est un service de la :
Communauté de Communes des Portes de Romilly
9 bis Place des Martyrs pour la Libération
10 100 Romilly-sur-Seine
www.ccprs.fr

Lundi 3 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
(accueil de loisirs)
Mardi 4 / Atelier sensoriel « peinture » (sur inscription)
Mercredi 5 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 6 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 7 / Atelier sensoriel « peinture » (sur inscription)
Mardi 11 / Sortie à Chlorophylle RDV à 9h45 sur le parking
Mercredi 12 / Jeux d’eau au centre aquatique « Les 3 Vagues »
RDV à 9h40 devant l’entrée
Jeudi 13 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10
VENDREDI 14 / FERMÉ
Lundi 17 / Saint-Hilaire-sous-Romilly de 10h à 11h
(salle des fêtes)
Mardi 18 / Sortie à la médiathèque de 10h à 10h45
Mercredi 19 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 20 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 21 / Sortie à la ludothèque de 10h à 11h
Lundi 24 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
(accueil de loisirs)
Mardi 25 / Echange professionnel pour les AM
(environ 30 min) et jeux d’eau pour les enfants
Mercredi 26 / Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 27 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 28 / Sortie de fin d’année au parc de la Béchère,
randonnée jusqu’à la ferme, goûter et pique-nique au parc –
RDV sur le parking du centre équestre à 9h30 avec le Centre
d’éveil

JUILLET 2019

Lundi 1 / Saint-Hilaire-sous-Romilly de 10h à 11h
(salle des fêtes)
Mardi 2 / Atelier culinaire : dégustation de fruits
(sur inscription)
Mercredi 3 / Jeux d’eau au centre aquatique « Les 3 Vagues »
RDV à 9h40 devant l’entrée
Jeudi 4 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10
Vendredi 5 / Atelier culinaire : dégustation
de fruits (sur inscription)
A partir du lundi 8 juillet / programme à définir
en fonction des dates de fermeture du service.

