
Rayon de soleil
Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles 

Programme de mars et avril 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. 

MARS 2021  
(SOUS RÉSERVE DE LA RÉOUVERTURE DES ATELIERS) 

Lundi 15 : Racontes-moi ! 
Mardi 16 : « Bulles et mousse »
Mardi 16 :  Analyse de la pratique de 13h45 à 14h30 sur zoom
Mercredi 17 : Bébé Gym de 10h15 à 11h 
Jeudi 18 : Eveil musical et contes musicaux de 9h40 à 10h10 
ou atelier en distanciel sur zoom à 10h
Vendredi 19 : FERMÉ (« Café des parents » à Picasso merci 
d’en informer les parents)

Lundi 22 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 23 : Les petits artistes : « le tableau aquarelle »
Mercredi 24 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 25 : Eveil musical de 9h40 à 10h10 
ou atelier en distanciel sur zoom à 10h
Vendredi 26 : Les petits artistes : « le tableau aquarelle »

Lundi 29 : Libre
Mardi 30 : Les petits artistes : « la peinture gonflante »
Mercredi 24 : Bébé Gym de 10h15 à 11h

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

Malgré la fermeture des ateliers d’éveil, nous continuons la programmation 
dans l’attente de pouvoir vous retrouvez. Afin de garder un lien avec les 
enfants, un atelier d’éveil hebdomadaire est organisé chaque semaine en 

distanciel, vous en êtes toutes informées par mail. 
Nous vous remercions de votre participation.

En raison des conditions sanitaires, quand les ateliers reprendront, il est 
demandé de s’inscrire par mail ou par téléphone, les places sont limitées. 

Merci de votre compréhension.



AVRIL 2021

Jeudi 1 : Eveil musical de 9h40 à 10h10 ou atelier en distanciel 
sur zoom à 10h
Vendredi 2 : Les petits artistes : « la peinture gonflante »

Mardi 6 : C’est la chasse aux œufs ! 
Mercredi 7 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 8 : Eveil musical de 9h40 à 10h10 ou atelier en distanciel 
sur zoom à 10h
Vendredi 9 : Jeux à la ludothèque de 10h à 11h

Lundi 12 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 13 : Manipulation et transvasement 
Mercredi 14 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 15 : Eveil musical et contes musicaux de 9h40 à 10h10 ou 
atelier en distanciel sur zoom à 10h
Vendredi 16 : FERMÉ (« Café des parents » à Picasso merci 
d’en informer les parents)

LUNDI 19 : FERMÉ 
MARDI 20 : FERMÉ 
Mercredi 21 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Jeudi 22 : Eveil musical de 9h40 à 10h10 ou atelier en distanciel 
sur zoom à 10h
Vendredi 23 : Parcours sensoriel

DU LUNDI 26 AVRIL 2021 AU VENDREDI 7 MAI 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. 



Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles 
10 mail Pablo Picasso  
10 100 Romilly-sur-Seine
 03 25 24 04 08
riam@ccprs.fr 
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Calendrier des formations 2021 au RIAM 
• «Droits et devoirs dans l’exercice de son métier» : 21h

Samedis 22 mai - 29 mai - 12 juin - Dossier à rendre avant le 22 avril. 5 places restantes.
• «Accompagner au quotidien un enfant en situation de handicap» : 21h au lieu de 14h en 2020

Samedis 2 octobre - 16 octobre - 6 novembre - Dossier à rendre avant le 17 septembre. 
4 places restantes.
• La formation « favoriser la bientraitance envers les enfants» est reportée en 2022. 

Informations et dossiers d’inscription au RIAM ou auprès d’IPERIA 0800820920

Attention, les places sont limitées.

La petite parenthèse : « J’AI SOMMEIL ! »
Dormir est aussi important que manger car il permet à l’organisme de récupérer la fatigue 

physique, de sécréter l’hormone de croissance, de cicatriser et de fabriquer des anticorps. Il 

joue un rôle dans la mémorisation et la maturation du système nerveux.

Le sommeil est découpé en cycles qui se reproduisent plusieurs fois dans la nuit (« le train du 

sommeil »).

Chez l’enfant, certains signes, montrant qu’il a envie de dormir, doivent nous alerter (il baille, 

se frotte les yeux, a des picotements oculaires…).

Etre attentif à ces signes nous permet de coucher l’enfant au bon moment et ainsi de prévenir 

les endormissements longs et tardifs voire parfois des troubles du sommeil tout au long de la 

nuit.

Chaque enfant est différent. Certains sont des «gros dormeurs», d’autres des «petits».  
La qualité et la quantité de sommeil sont importants en fonction de son besoin.
Un manque de sommeil peut provoquer un déséquilibre dans le développement psychomoteur 

de l’enfant.

Il faut pouvoir, dans la mesure du possible, s’adapter à l’enfant et à son rythme. Par exemple, 

on ne réveille pas un enfant qui dort ce qui pourrait perturber son rythme. L’idée reçue de 

réveiller un enfant sans attendre qu’il n’est fini son cycle ne favorisera pas un endormissement 

plus tôt au coucher du soir en raison d’un manque de sommeil dans la journée. 

Le chef de gare c’est l’adulte. Dès que les signes de sommeil s’annoncent, l’enfant a 
besoin d’être accompagner pour ne pas manquer son train et c’est le terminus qu’il 
doit atteindre !
Dans le prochain « rayon de soleil », je vous présenterai le « train du sommeil » et quelques 

conseils pour favoriser un bon endormissement.


