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Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles 

A votre agenda ! Calendrier des formations 2021 au RIAM : 

« Prendre soin de soi pour prendre soin des autres » : 14h
Samedis 30 janvier et 13 février - Dossier à rendre avant le 15 janvier

« Droits et devoirs dans l’exercice de son métier » : 21 h
Samedis 13 mars, 27 mars et 10 avril - Dossier à rendre avant le 26 février

« Préparation du certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST) dans le cadre de la prise en charge d’enfants » : 14 h
Samedis 5 juin et 12 juin - Dossier à rendre avant le 21 mai

« Accompagner un enfant en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne » : 14 h
Samedis 2 octobre et 16 octobre - Dossier à rendre avant le 17 septembre

« Favoriser la bientraitance envers les enfants » : 21h
Samedis 6 novembre, 20 novembre et 4 décembre - Dossier à rendre avant le 22 octobre.

Vous bénéficiez chaque année de 58 heures de formation. 
Chaque heure de formation est indemnisée ainsi que vos frais de repas et kilométriques.
Informations et dossiers d’inscription au RIAM ou auprès d’IPERIA 08 00 82 09 20.
ATTENTION, LES PLACES SONT LIMITÉES.

La petite parenthèse : « Bonne année ! »

Que le temps sèche les larmes de ceux qui souffrent, que le temps apaise les cœurs de ceux qui se sentent seuls, que 
le temps préserve votre santé, que le temps vous donne réussite dans vos projets, que le temps vous permette de 
réaliser vos rêves, que le temps vous apporte des sourires et des moments de paix…
Nous vous envoyons toutes nos pensées positives pour 2021 et partageons avec vous et les enfants des petites 
comptines pour fêter cette nouvelle année.

Programme de janvier / février 2021

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.



Pour qui ? 
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux enfants, 

aux assistantes maternelles et gardes à domicile qui les accompagnent. 

En raison des conditions sanitaires liées à la Covid-19, 

il vous est demandé de vous inscrire sur tous les ateliers au 

préalable au 03 25 24 04 08 ou par e-mail à riam@ccprs.fr

JANVIER 2021  
(SOUS RÉSERVE DE LA RÉOUVERTURE DES ATELIERS) 

Lundi 11 : Peinture de glace 

Mardi 12 : Analyse de la pratique de 9h45 à 11h 

Mercredi 13 : Bébé Gym de 10h15 à 11h  

Jeudi 14 : Eveil musical de 9h40 à 10h10

Vendredi 15 : Jeux à la ludothèque de 10h à 11h

LUNDI 18 : FERMÉ 

MARDI 19 : FERMÉ

Mercredi 20 : Bébé Gym de 10h15 à 11h 

Jeudi 21 : Eveil musical et contes musicaux de 9h40 à 10h10

Vendredi 22 : « Bulles et mousse »

Lundi 25 : Conte « Roule galette »

Mardi 26 : Les petits artistes : « L’arbre enneigé »

Mercredi 27 : Bébé Gym de 10h15 à 11h

Jeudi 28 : Eveil musical de 9h40 à 10h10

Vendredi 29 : Les petits artistes : « L’arbre enneigé »

Samedi 30 janvier : Formation « Prendre soin de soi pour prendre 

soin des autres » 

FEVRIER 2021

Lundi 1 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 2 : « C’est la Chandeleur ! »
Mercredi 3 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 4 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 5 : Peinture gonflante 

Lundi 8 : Peinture gonflante
Mardi 9 : Parcours sensoriel « Mes petits pieds » 
Mercredi 10 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 11 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 12 : Jeux à la ludothèque de 10h à 11h
Samedi 13 février : Formation « Prendre soin de soi pour prendre 
soin des autres »

Lundi 15 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 16 : C’est Mardi Gras ! 
Mercredi 17 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 18 : Eveil musical et contes musicaux de 9h40 à 10h10
VENDREDI 19 : FERMÉ (« Café des parents » à Picasso 
merci d’en informer les parents)

DU LUNDI 22 FÉVRIER AU VENDREDI 5 MARS 2021 : 
VACANCES SCOLAIRES 
Le RIAM est ouvert à partir de 9h30, les ateliers commencent aux 
alentours de 10h. Pour les ateliers avec un intervenant ou se déroulant 
à l’extérieur, merci de respecter l’horaire indiqué. 

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


