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.
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Programme d

Malgré la fermeture des ateliers d’éveil, nous continuons notre programmation
dans l’attente de pouvoir vous retrouver très prochainement. 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 vous sera
demandé de vous inscrire par mail ou par téléphone, les places étant limitées.
Merci de votre compréhension.

MAI 2021
(SOUS RÉSERVE DE LA RÉOUVERTURE DES ATELIERS)
Lundi 3 : Jeu libre au RIAM
Mardi 4 : Peinture muguet
Mercredi 5 : Bébé Gym de 10h15 à 11h ou atelier en distanciel sur
zoom*
Jeudi 6 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Lundi 10 : Jeu libre au RIAM
Mardi 11 : Analyse de la pratique de 9h45 à 11h au RIAM ou de
13h45 à 14h30 sur zoom*
Mercredi 12 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
Lundi 17 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 18 : Bulles de savon
Mercredi 19 : Bébé Gym de 10h15 à 11h ou atelier en distanciel sur
zoom*
Jeudi 20 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 21 : FERMÉ (« CAFÉ DES PARENTS » À PICASSO
MERCI D’EN INFORMER LES PARENTS)
Samedi 22 : Formation « droits et devoirs dans l’exercice de
son métier » 1ère partie

Pour qui ?
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux enfants,
aux assistantes maternelles et gardes à domicile 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

Mardi 25 : Les petits artistes : « tableau aquarelle »
Mercredi 26 : Jeux d’eau ou atelier en distanciel sur zoom*
Jeudi 27 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 28 : Les petits artistes : « tableau aquarelle »
Samedi 29 : Formation « droits et devoirs dans l’exercice de son
métier » 2ème partie
Lundi 31 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h

JUIN 2021
Mardi 1 : Atelier culinaire fruits et smoothies !
Mercredi 2 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
ou atelier en distanciel sur zoom*
Jeudi 3 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 4 : Atelier culinaire fruits et smoothies !
Lundi 7 : Jeu libre au RIAM
Mardi 8 : Manipulation et transvasement
Mercredi 9 : Bébé Gym de 10h15 à 11h ou atelier en distanciel sur
zoom*
Jeudi 10 : Eveil musical et contes musicaux de 9h40 à 10h10
Vendredi 11 : Ludothèque de 10h à 11h
Samedi 12 : Formation « droits et devoirs dans l’exercice de
son métier » 3ème partie
Lundi 14 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 15 : Sortie à la Béchère (RDV à 9h30 sur le parking du centre
équestre)
Mercredi 16 : Bébé Gym de 10h15 à 11h ou atelier en distanciel sur
zoom*
Jeudi 17 : Eveil musical et contes musicaux de 9h40 à 10h10
Lundi 21 : Jeu libre au RIAM
Mardi 22 : Barbe à papa !
Mercredi 23 : Jeux d’eau ou atelier en distanciel sur zoom*
Jeudi 24 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 25 : FERMÉ (« CAFÉ DES PARENTS » À PICASSO
MERCI D’EN INFORMER LES PARENTS)
Lundi 28 : Maizières-la-Grande-Paroisse de 10h à 11h
Mardi 29 : Peinture gonflante
Mercredi 30 : Bébé Gym de 10h15 à 11h
ou atelier en distanciel sur zoom*

JUILLET 2021
Jeudi 1 : Eveil musical de 9h40 à 10h10
Vendredi 2 : Peinture gonflante
Lundi 5 : Jeu libre au RIAM
Mardi 6 : Analyse de la pratique de 9h45 à 11h00 au RIAM ou de 13h45
à 14h30 sur zoom*
Mercredi 7 : Bébé Gym de 10h15 à 11h ou atelier en distanciel sur
zoom*
Jeudi 8 : Repas pique-nique au RIAM ou Parc littéraire sur l’Esplanade
du quartier des Lumières
Vendredi 9 : Jeu libre au RIAM
A PARTIR DU LUNDI 12 JUILLET, PROGRAMME À DÉFINIR EN
FONCTION DE LA MÉTÉO ET DE LA FERMETURE ESTIVALE
DU SERVICE.
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.

FORMATIONS 2021 AU RIAM
• «Droits et devoirs dans l’exercice de son métier» : 21h.
Samedis 22 mai - 29 mai - 12 juin - Dossier à rendre au plus tard le 4 mai.
• «Accompagner au quotidien un enfant en situation de handicap» : 21h.
Samedis 2 octobre - 16 octobre - 6 novembre - Dossier à rendre avant le 17
septembre.

Disponibilités d’accueil : Afin de mettre à jour la liste fournie aux familles à
la recherche d’une assistante maternelle, merci de me faire part par mail ou par
téléphone de vos places disponibles.

Relais Intercommunal des Assistantes Maternelles
10 mail Pablo Picasso
10 100 Romilly-sur-Seine
03 25 24 04 08
riam@ccprs.fr
La petite parenthèse : « LE PETIT TRAIN DU SOMMEIL ! »

Selon l’âge, un cycle de sommeil est composé de deux ou plusieurs wagons, chaque
wagon représente un stade de sommeil. La «locomotive» symbolise le moment favorable à
l’endormissement, à ne surtout pas rater. Sinon, il faut attendre tout un cycle de sommeil avant
que l’enfant s’endorme à nouveau. Entre deux wagons, le sommeil est plus léger et l’enfant se
réveille quelques secondes.
On se
couche

On rêve

On dort très
profondément

QUELQUES CONSEILS POUR FAVORISER UN BON ENDORMISSEMENT
• Essayez, dans la mesure du possible d’être régulier dans les heures du coucher.
• Evitez de jouer à des jeux excitants avant le coucher ; l’enfant pourrait avoir du mal à
trouver son sommeil sereinement.Choisissez plutôt des jeux calmes et apaisants.
• Instaurez des rituels qui seront des repères pour l’enfant (brossage des dents par
exemple).
• Une petite histoire, une douce comptine permettent de partager un moment privilégié,
doux et apaisant.
• Une petite veilleuse ou lumière tamisée, la porte ou les volets entrouverts, le couloir allumé
qui signale que papa et maman ne sont pas encore couchés sont autant de méthodes qui
peuvent rassurer l’enfant s’il a peur du noir.
• Et pourquoi pas un petit rappel des bons moments de la matinée, de la journée ou de ceux
à venir le lendemain.
• Le câlin du soir, moment de douceur à ne pas oublier !
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On se
réveille ou
on prend
un nouveau
train

