
LE TOUT-PETIT JOURNAL n°33-septembre 2016
    Du Relais Assistants Maternels-Enfants-Parents du CIAS du Pays de Pézenas

Espace Petite Enfance Domaine de Castelsec 34120 Pézenas
04.67.90.76.98 ou 06.70.55.07.59

ram-cias@orange.fr

Bonjour à toutes ! 
Nous voici à un moment charnière de vos vies d'assistantes maternelles où les petits qui 
ont bien grandis vous quittent pour de nouvelles aventures scolaires, parfois ils 
poursuivent un bout de chemin avec vous, certains ont déménagé, des petits nouveaux 
font leur arrivée. Entre fins d'accueil et donc fins de contrats, avenants, nouveaux 
accueils et donc nouveaux contrats... il n'est pas toujours facile de s'y retrouver ! 
Et il en va de même pour le RAM : cette année tout particulièrement il y a eu du 
mouvement dans les rangs des assistantes maternelles du CIAS du Pays de Pézenas ! 
Certaines partent pour de nouvelles aventures et nous leur souhaitons de réussir dans 
leurs projets, d'autres, et elles sont nombreuses, nous rejoignent, nous leur souhaitons la 
bienvenue et de partager avec elles des moments riches auprès des enfants accueillis ! 
Le RAM est là pour vous accompagner que ce soit lors des permanences ou des ateliers 
d'éveil ou à travers ce petit journal trimestriel. 
Cette année nous fêtons les 10 ans du Relais! Tout le monde est invité à participer à la 
fête. Vous trouverez les invitations à distribuer aux familles avec ce courrier. A diffuser le 
plus largement possible (familles avec lesquelles vous êtes toujours en contact 
également ) .

Bonne lecture et au plaisir de vous (re)voir bientôt !
Clémence Roman Animatrice du RAM 
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CAF de l'Hérault : 
0820.25.34.10
Pajemploi : 0820. 007.253
Pôle Emploi : 39 49
IRCEM : 0980.980.990
FEPEM : 0825.07.64.64

Agence départementale de la solidarité du piscénois/ agathois : 
04.67.67.45.20

 Permanences des puéricultrices
Myriam Rossi : vendredi après-midi 14h-17h, Espace Laser, 
Pézenas 
Nadia Dehaese ndehaese@herault.fr : 
 vendredi matin 9h30-12h00, Local parking du Mercadier, 
Montagnac

En contact...
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Horaires du RAM :
Le RAM est ouvert tous les jours sauf le mercredi après-midi et le jeudi toute la 
journée.
Les matinées sont généralement consacrées aux ateliers (voir planning page 8)

Permanences téléphoniques, avec ou sans rendez-vous :
 
Montagnac :- Antenne RAM parking du Mercadier- 
2ème lundi du mois soit les :
  12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre
 de 9h00 à 12h00

Pézenas :Espace petite enfance-Domaine Castelsec
- tous les lundis après-midi de 14h00 à 17h00 
- tous les mercredis matins de 9h00 à 12H00

En pratique...

informations

soutien

conseiléchanges

écoutemédiation

Accompagnement

Fiche de liaison Fiche de liaison (voir feuillet joint):(voir feuillet joint):
Un nouvel enfant accueilli, ou un enfant qui part, il vous faut renvoyer une fiche de 
liaison au RAM dans les 8 jours (c'est obligatoire). 

Fête du RAM, ça approche...

Je vous invite à une réunion de préparation le Mardi 13 Septembre à partir de 
19h30 à la salle de réunion de la crèche à Pézenas.

Pour les 10 ans du RAM, la fête aura lieu SAMEDI 08 OCTOBRE de 10h à 13h à la salle des 
fêtes de LEZIGNAN La CEBE.
Nous pourrons entreposer des choses la veille au soir, après le cours de gym, vers 19h00 et 
commencer à installer.

Thème : Les 5 Sens à travers la mise en place de stands de découvertes sensorielles. 

Certains seront en libre accès, d'autres nécessiteront une animation par l'une d'entre vous. 
Le tout suivi d'un apéritif où chacune amène une spécialité.

Familles, partenaires, élus seront également invités. 
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Rencontre avec l'auteur/illustrateur Pierrick Bisinski
Dans le cadre du festival de littérature jeunesse « La maman des 
poissons » , samedi 19 novembre de 14h à 15h30, Médiathèque 
Edmond Charlot de Pézenas, section jeunesse.
Ouverte aux professionnels de la petite enfance, sur inscription 
auprès du RAM. 

A venir...



La fête du RAM...Compte rendu de la réunion du 26 juillet
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Nous faisons le point de l'avancée des préparatifs et précisons qui fait quoi par rapport à la liste de propositions 
d'ateliers de la dernière fois  :

Parcours de motricité (1 pour les 2ans et +  ; 1 pour les bébés)  : matèriel du RAM, installé par Clémence. 
Tapis sensoriel pour les bébés  : Lorraine et Sabrina  : 30 panneaux à poser et assembler au sol ont été créés.
Proposition d'un  «  cerceau  » sensoriel pour les bébés, déjà créé par Sabrina.
mur de découvertes sensorielles  : les montagnacoises l'ont fabriqué
Labyrinthe sonore  : ne pourra pas se faire faute des panneaux nécessaires mais il y a suffisamment d'autres 

choses. 
Parcours des pieds nus  :  ? pour l'instant, pas fait. Si quelqu'un est preneur  ? 
atelier pâte à sel odorante  : Michèle, toujours partante  ?
sacs sensoriels (inspiration Montessori)  :  pour l'instant, pas fait. Si quelqu'un est preneur  ?
Bouteilles sensorielles  : Fouziha se propose de les faire avec Sarah sa fille.
Mémory tactile  : Karine nous le prête. Qui pour surveiller  ?
Grande fresque de peinture (à la manière d'un livre d'or, chacun laissera une trace de cette journée)  : Laura, 

toujours partante  ?
Décoration des lettres R A M 10 ANS, en collage  : Valérie  ? OK  ? Il faut préparer des morceaux de papiers 

classés par couleurs de toutes matières.  
Kim à goûts  : fruits de saison, fromages, chocolats, sucré/salé etc  : à voir si suffisamment nombreuse  ? 
atelier percussion/îles sonores  : Anne et Sandrine ont confectionné des instruments et tiendront le stand.
un tapis de jeu/coin calme pour les bébés  : matèriel du RAM, installé par Clémence. 
un coin lecture  : matèriel du RAM, installé par Clémence. 
Piscine à balles  : matèriel du RAM, installé par Clémence. Appel à récupération de balles si vous n'en avez plus 

l'usage  ? 
Confection de mobiles odorants  : Sandie. 
Tableau «  clowns  » donnés par Karine seront mis à la disposition, sous surveillance, pour prendre des photos. 
Kaléidoscopes proposés par Julie, toujours partante  ? 

Pour les participantes  : afin d'être mieux repérées et d'apporter de la gaieté, nous proposons de 
porter des tutus en tulle de toutes les couleurs avec un T-shirt assorti. Sabrina en a une demi 
douzaine et Sandie aussi. Il est aussi possible de se le confectionner soi-même  :



 La fête du RAM...Compte rendu de la réunion du 26 juillet 
suite ...

Pour les enfants, confection de badge (support carton type boîte de céréales et pince à linge 
collée) à l'éffigie de Mr et Mme Patate en coloriant un organe des 5 sens (oreilles, bouche, œil...) 
. Modèle ci-dessous  : 

 Si chacune en prépare une dizaine cela devrait suffire (j'ai des pinces à linge à disposition au 
RAM).
Nous clôturerons les différents ateliers par une ou des chansons tous ensemble (joyeux 
anniversaires et autres, à voir...)
avant de nous diriger vers le buffet (reste à définir qui le tient). 

Il n'est toujours pas trop tard pour vous investir, vous proposer pour animer la matinée, aider, 
participer, porter quelque chose à manger.
Cette fête annuelle est l'occasion de mettre en avant vos savoirs, savoirs faire et savoir être. C'est 
le moment de l'année où nous réunissons, parents, professionnelles et partenaires (dont élus). La 
bonne humeur et la convivialité sont au rendez-vous et je vous y espère nombreuses. 
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Organisation des ateliers au regard de l'état d'urgence :

Suite à la parution d'une circulaire en date du 17 Août 2016, de nouvelles 
dispositions sont à prendre en compte pour l'organisation des ateliers du RAM au 
sein des locaux de la crèche municipale de Pézenas : .
 
le portail d’accès sera désormais fermé à clef,
Il faudra émarger dans un registre des présences, 
Un exercice d'évacuation aura lieu lors d'un des regroupement.

Je vous remercie par avance de votre compréhension.

A Montagnac : ateliers peinture !
Les ateliers du lundi seront l'occasion d'installer un véritable atelier d'artistes en herbe 
avec un coin doux pour les plus jeunes.
Pour le confort de tous, ils auront lieu sur inscription. Pensez à m'envoyer un mail ou à 
appeler pour vous noter de façon à ce que toutes celles qui le souhaitent en bénéficient.  

Vous trouverez à la prochaine page, le planning provisoire des regroupements proposés 
par le RAM jusqu'en décembre 2016.
Celui-ci n'est pas définitif, il est susceptible d'être modifié. 
Vous recevez régulièrement des courriels groupés de la part du RAM pour vous tenir 
informées des modifications éventuelles. 

Vous êtes invitées à vous rendre à tous les ateliers (exceptés ceux du lundi à Montagnac-
explication ci-dessous) même si ils ne sont pas sur votre commune. 
Toutefois une autorisation parentale est requise (modèle pièce jointe). 
Il s'agit d'un temps de jeux collectifs, où une activité peut être proposée, prisé par les 
parents, apprécié par les enfants et qui vous permet de rencontrer vos collègues. En 
espérant vous y rencontrer ! 

A propos des regroupements...

A propos des changements de situation …

Vous reprenez une activité extérieure, vous souhaitez cesser votre activité de manière temporaire, 
 savez-vous que vous avez l'obligation d'en informer les services du Département ?
Savez-vous aussi que vous pouvez garder le bénéfice de votre agrément tout en vous signalant 
en « cessation provisoire d'activité » . Ainsi vous n'apparaissez plus sur les listes diffusées aux 
parents et n'êtes plus importunées par leurs appels.

Vous avez plusieurs possibilités :
- contactez votre puéricultrice à l'agence de la solidarité de Pézenas (PMI)
 au 04 67 67 45 20
- Contactez les services de la Direction de la Protection maternelle Infantile et de la santé du 
Conseil Départemental :
Par courrier au Service Agréments et modes d'accueil Enfance, 1000 rue d'Alco 34087 Montpellier 
Cedex 4 
Par téléphone au 04 67 67 70 50.
Par mail à l'adresse indiquée sur votre agrément. 5



R.A.M : Planning des permanences et ateliers septembre octobre 2016

Septembre Octobre
1 J 1 S  

2 V Ram fermé 2 D

3 S  3 L Ecole maternelle classe passerelle Pézenas: 9h30- 11h30 
Permanence Pézenas :14h- 17h

4 D 4 M St Pons de Mauchiens salle des fêtes : 
10h-11h30

5 L Permanence Pézenas :14h- 17h 5 M Permanence Pézenas: 9h-12h

6 M 6 J

7 M Permanence Pézenas: 9h-12h 7 V Préparation fête

8 J 8 S Fête du RAM salle des fêtes Lézignan La Cèbe 
10h-13h00

9 V 9 D

10 S 10 L Permanence Montagnac : 9h- 12h 
Permanence Pézenas:14h- 17h

11 D 11 M Pézenas Médiathèque : 9h30-11h

12 L Permanence Montagnac : 9h- 12h 
Permanence Pézenas:14h- 17h

12 M Permanence Pézenas: 9h-12h

13 M St Pons de Mauchiens salle des fêtes : 
10h-11h30

13 J

14 M Permanence Pézenas: 9h-12h 14 V Adissan Médiathèque:10h-11h30

15 J 15 S

16 V Pézenas salle crèche: 9h30-11h30 16 D

17 S 17 L Montagnac local du RAM : 10h-11h30
Permanence Pézenas:14h- 17h

18 D 18 M

19 L Perm Pézenas:14h- 17h 19 M Permanence Pézenas: 9h-12h

20 M Pézenas Médiathèque : 9h30-11h 20 J

21 M Permanence Pézenas: 9h-12h 21 V Pézenas salle crèche: 9h30-11h30

22 J 22 S

23 V Lézignan Médiathèque:10h-11h30 23 D

24 S 24 L Permanence Pézenas:14h- 17h

25 D 25 M

26 L Montagnac local du RAM : 10h-11h30
Permanence Pézenas:14h- 17h

26 M Permanence Pézenas: 9h-12h

27 M 27 J

28 M Permanence Pézenas: 9h-12h 28 V

29 J 29 S

30 V Adissan Médiathèque:10h-11h30 30 D

31 L

Attention :Planning susceptible d'être modifié- je vous préviens dès que possible par mail ou sms. 
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Novembre Décembre
1 M férié 1 J

2 M Permanence Pézenas: 9h-12h 2 V Lézignan Médiathèque:10h-11h30

3 J 3 S

4 V Lézignan Médiathèque:10h-11h30 4 D

5 S 5 L Montagnac local du RAM : 10h-11h30
Permanence Pézenas:14h- 17h

6 D 6 M Pézenas Médiathèque : 9h30-11h

7 L Ecole maternelle classe passerelle Pézenas: 9h30- 11h30 
Permanence Pézenas :14h- 17h

7 M Permanence Pézenas: 9h-12h

8 M St Pons de Mauchiens salle des fêtes : 
10h-11h30

8 J

9 M Permanence Pézenas: 9h-12h 9 V Adissan Médiathèque:10h-11h30

10 J 10 S

11 V férié 11 D

12 S 12 L Permanence Montagnac : 9h- 12h 
Permanence Pézenas:14h- 17h

13 D 13 M St Pons de Mauchiens salle des fêtes : 
10h-11h30

14 L Permanence Montagnac : 9h- 12h 
Permanence Pézenas:14h- 17h

14 M Permanence Pézenas: 9h-12h

15 M 15 J

16 M Permanence Pézenas: 9h-12h 16 V Pézenas salle crèche: 9h30-11h30

17 J 17 S

18 V Pézenas salle crèche: 9h30-11h30 18 D

19 S 19 L

20 D 20 M

21 L Montagnac local du RAM : 10h-11h30
Permanence Pézenas:14h- 17h

21 M

22 M Pézenas Médiathèque : 9h30-11h 22 J

23 M Permanence Pézenas: 9h-12h 23 V

24 J 24 S

25 V Adissan Médiathèque:10h-11h30 25 D

26 S 26 L

27 D 27 M

28 L Ecole maternelle classe passerelle Pézenas: 9h30- 11h30
Permanence Pézenas:14h- 17h

28 M

29 M Sortie Aquarium Cap d'Agde ( Sous réserve. ) 29 J

30 M Permanence Pézenas: 9h-12h 30 V

31 S

R.A.M : Planning des permanences et ateliers novembre et décembre 2016
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LA  TOUTE   PETITE   FETE   DU RAM
INVITATION

Samedi 8 octobre 2016 à 10h00
Salle des fêtes de Lézignan La Cèbe

Le Relais Assistantes Maternelles du CIAS du Pays de Pézenas fête ses 10 ans !
Pour l'occasion les assistantes maternelles agréées vous proposent une matinée récréative 
de jeux et activités de découvertes sensorielles (éveil musical, peinture, parcours de 
motricité etc...) qui sera suivie d'un chaleureux apéritif pour tous ! 

Venez Nombreux ! 

Adissan
Aumes

Cazouls -d'Hérault
Lézignan la Cèbe

Montagnac
Nizas

Pézenas
St Pons de Mauchiens
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