
 
 
 

 

 

Relais Assistants Maternels  

La croisée des chemins 

17 rue de la Roseraie 

67700 SAVERNE 

  03 88 02 00 59– 06 73 68 89 82 

ram@cc-saverne.fr 

 

 PROGRAMME  NOVEMBRE- DECEMBRE 2019 
 

Pour les enfants dont vous avez la garde : 
 Les activités sont destinées aux enfants dès 17 mois. Les plus jeunes sont aussi les bienvenus ! 

 Les activités ont lieu : 17 rue de la Roseraie pour Saverne et 13 rue de l’Eglise pour Dettwiller 
 

NOVEMBRE :                               

 

  Sortie automnale récolte/ observation : RDV parking du Ramsthal à SAVERNE 
Lundi 4 à partir de 9h 

         

 Activités d’éveil psychomoteur : Transvasement et collage 

Mardi 19 de 8h45 à 9h45 ou de 9h45 à 10h45, à SAVERNE 

Jeudi 21 de 8h45 à 10h, un seul créneau, à DETTWILLER 

 

 Activités d’éveil psychomoteur :  

Mardi 26 de 8h45 à 9h45 ou de 9h45 à 10h45, à SAVERNE 

A 9h présentation de jouets Loulik pour celles qui sont intéressées 

 

Jeudi 28 de 8h45 à 10h, un seul créneau, groupe de Dettwiller,  à SAVERNE 

 
         

 DECEMBRE : 

 Activités d’éveil plantation : « La tête à Jo » 

Ramenez un vieux bas (noir ou de couleur) par enfant ! 

Mardi 3 de 8h45 à 9h45 ou de 9h45 à 10h45, à SAVERNE 

Jeudi 12 de 8h45 à 10h, un seul créneau, à DETTWILLER 

 

 Activités d’éveil créatives : « La carte de Noël » 

Ramenez une serviette éponge pour essuyer les enfants ! 

Mardi 17 de 8h45 à 9h45 ou de 9h45 à 10h45, à SAVERNE 

Jeudi 19 de 8h45 à 10h, un seul créneau, à DETTWILLER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les RAMS fêtent leurs 30 ans déjà ! 

Le 19 novembre, à l’occasion de la journée des AMATS, accrochez le ballon que l’on vous 

envoie, à votre boîte aux lettres et envoyez-moi une photo par mail ; tous les RAMS du 

Département jouent le jeu et mettent en valeur votre métier !  

Venez nous retrouver jeudi 21 novembre : ce temps vous est dédié ! 

 
Animation bébé lecteurs, à la bibliothèque de DETTWILLER : 

                  Mercredi 20 novembre à 9h30 « ça gonfle ! »  

                  Mercredi 11 décembre à 9h30  « Les saisons ! »  
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 Temps de jeux libres/ fête d’anniversaire/ bibliothèque professionnelle du RAM :  
 

Nous vous donnons RDV un jeudi par mois, de 9h à 11h, dans la salle d’activités du RAM pour : 

 Un temps de jeux libres pour les enfants accompagnés de leur AMAT et/ou de leur parent 

 Fêter les anniversaires du mois : il faudra nous communiquer le nom des enfants concernés une semaine 

avant; ainsi, je vous mettrai en relation avec les autres personnes inscrites afin que vous puissiez organiser 

au mieux ce temps festif. 

 Consulter sur place les revues spécialisées, les livres professionnels, les livres ou revues de bricolage. 

 
 

 

Les places aux activités d’éveil sont limitées, les inscriptions sont donc obligatoires et se font 

au relais auprès de Corinne SCHULER 

 par téléphone au 03.88.02.00.59 ou par mail : ram@cc-saverne.fr 

 

Sur inscription : à destination des assistants maternels  
 

AUTOUR DE LA BIENVEILLANCE :  

 

 Séances de SOPHROLOGIE animées par Aurélia WILHELM 
Elles ont lieu à la Maison de l’Enfant, 17 rue de la Roseraie à SAVERNE, en salle de psychomotricité 

 Jeudi 14 novembre à 20h 

 

 

AUTOUR DE LA JOURNEE NATIONALE DES AMATS : à la Maison de l’Enfance, 17 rue de la Roseraie à 
SAVERNE 

 

 Echanges autour de petits ateliers et de présentation par différentes associations 

 

Venez nous retrouver jeudi 21 novembre à 20h : ce temps vous est dédié ! 
 

 Jeudi 21 novembre à 20h : un programme détaillé vous sera remis après votre inscription ! 

 

 

AUTOUR DE LA CREATIVITE : à la Maison de l’Enfance, 17 rue de la Roseraie à SAVERNE 
 

 Atelier création : pot technique collage de serviettes  
Ramenez un pot en terre cuite. Le reste du matériel vous est fourni. Places limitées ! 

 

 Jeudi 28 novembre à 20h 

 

 

LE RAM SERA FERME DU 23 DECEMBRE 2019 AU 04 JANVIER 2020 INCLUS 

 

Mardi 12 novembre 2019 : nous fêterons les anniversaires des 

mois de septembre et octobre 

Mardi 10 décembre 2019 : nous fêterons les anniversaires du 

mois de novembre  
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