Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles
10 mail Pablo Picasso
10 100 Romilly-sur-Seine
03 25 24 04 08
riam@ccprs.fr

Chères assistantes maternelles,
Nous sommes heureux de votre fidélité lors des différents
ateliers organisés par le RIAM. Vous trouverez également cidessous quelques informations pratiques et administratives :

Rayon de soleil

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.

Le RIAM attend de vos nouvelles :
Afin de communiquer aux parents une liste des assistantes maternelles
à jour, merci de bien vouloir contacter par téléphone ou par mail
l’animatrice du RIAM afin de lui faire part de vos places disponibles et
de vos spécificités d’accueil.
Rappel de la PMI :
A chaque arrivée ou départ d’un enfant, il vous faut obligatoirement en
informer le pôle des solidarités soit :
> sur le site www.assistante-maternelle.aube.fr en vous connectant à
votre espace personnel
> par courrier en envoyant la fiche rose entrée ou sortie à l’adresse
suivante :

La petite parenthèse : « Pourquoi venir aux ateliers d’éveil? »
Le RIAM accueille les enfants dans un espace de jeu et propose
des ateliers variés dans le respect de leur développement moteur et affectif.
Dans une atmosphère bienveillante, l’animatrice, éducateur de jeunes enfants, est
présente pour vous écouter et vous accompagner dans votre pratique professionnelle.
Le RIAM met au cœur de chacune de ses actions le bien-être et le respect de l’enfant
et de son environnement familial.
C’est un temps propice à la socialisation afin de préparer en douceur certaines étapes
dans la vie de l’enfant comme la rentrée scolaire.
Vous êtes libres de venir de façon ponctuelle ou régulière.
Certains ateliers sont accessibles sur inscription afin de permettre à chaque enfant
de s’épanouir dans un groupe plus restreint et favoriser les temps de jeux entre les
professionnels et les enfants qui leur sont confiés.
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MARS 2019

Lundi 4 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
(accueil de loisirs)
Mardi 5 / C’est le carnaval au Centre Picasso : maquillage et
beignets ! Venez déguisés !
MERCREDI 6 / FERMÉ
Jeudi 7 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 8 / Sortie à la ferme pédagogique de la Béchère
de 10h à 11h
Lundi 11 / Crancey de 10h à 11h (préfabriqué école maternelle)
Mardi 12 / Atelier culinaire « les fruits secs » (sur inscription)
Mercredi 13 / Pas d’atelier
Jeudi 14 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 15 / Atelier culinaire « les fruits secs »
(sur inscription)
Samedi 16 / Formation « Gestion du stress et relaxation »
(réservée aux assistantes maternelles, sur inscription, places limitées)
Lundi 18 / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
(accueil de loisirs)
Mardi 19 / Libre
Mercredi 20 / Jeux d’eau au centre aquatique « Les 3 vagues »
de 9h30 à 10h30
Jeudi 21 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10
Vendredi 22 / Pas d’atelier
Lundi 25 / Saint-Hilaire-sous-Romilly de 10h à 11h (salle des fêtes)
Mardi 26 / Sortie à la médiathèque de 10h à 10h40
Mercredi 27 / Bébé Gym de 9h30 à 10h15
Jeudi 28 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 29 / Sortie à la ludothèque de 10h à 11h
Samedi 30 / Formation « Gestion du stress et relaxation »
(réservée aux assistantes maternelles, sur inscription, places limitées)

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

AVRIL 2019
Lundi 1er / Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
(accueil de loisirs)
Mardi 2 / Jardinage (apporter une boîte à œufs en plastique par
enfant)
Mercredi 3 / Jeux d’eau au centre aquatique « Les 3 vagues »
de 9h30 à 10h30
Jeudi 4 / Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 5 / Pas d’atelier
FERMETURE DU RIAM ENTRE LE 8 ET LE 18 /
A CONFIRMER
Vendredi 19 / Sortie à la ludothèque de 10h à 11h
(si RIAM ouvert)
LUNDI 22 / FERMÉ
Mardi 23 / Chasse aux œufs
Mercredi 24 / Bébé Gym de 9h30 à 10h15
Jeudi 25 / Contes musicaux de 9h40 à 10h10
Vendredi 26 / Atelier sensoriel « peinture »
Lundi 29 / Crancey de 10h à 11h
(préfabriqué école maternelle)
Mardi 30 / Sortie à la médiathèque de 10h à 10h40
Les ateliers ne sont pas figés et peuvent être modifiés en
fonction des enfants présents, de leur âge, de leur disponibilité…
De même, la météo pouvant être capricieuse, les sorties sont
parfois compromises. Certains ateliers sont susceptibles d’être
annulés suivant les impératifs du service. Dans ce cas, vous en
serez informés par mail ou sur le site www.ccprs.fr.

