
Relais Assistants Maternels du canton de Nanteuil-le-Haudouin 

Edito  

Septembre, octobre, novembre, décembre 2019, n°11 

Am Stram g’Ram 

Ces petites têtes blondes vont  
prendre le chemin de l’école et 
nous, le chemin d’une nouvelle    
année riche en découvertes, en  
ateliers, en spectacles…. 
Cette année notre thématique est 
les cowboys et les indiens! Les en-
fants découvrirons ce thème tout au 
long de l’année à travers des ate-
liers, sorties et spectacles. 
 
Vous découvrirez dans ce numéro 
les nouvelles formations possibles 
pour 2020, la mise en place d’ate-
liers de sophrologie sur Peroy-les-
Gombries dès octobre et bien en-
tendu vos ateliers d’éveils, vos spec-
tacles de la chouette bavarde et 
bien d’autres rencontres. 
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Si vos parents-employeurs souhaitent 
pouvoir lire le journal, n’hésitez pas à 
nous demandez des exemplaires sup-
plémentaires. 
Il est aussi très important de penser à 
vous inscrire aux ateliers                  
hebdomadaires ou d’annuler votre 
venue si vous ne pouvez plus vous dé-
placer car certains de vos collègues 
sont en attente d’une place. Votre  
absence non signalée empêche un au-
tre assistant maternel de pouvoir           
bénéficier d’un temps d’accueil        
collectif. 
 
Maintenant que nos caisses d’activités 
sont prêtes, Sonia se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne rentrée et 
plein de rire au sein de vos maisons. 

Ca y est l’été se termine et les cartables sont prêts !!! 
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AM stram g’RAM Actualités 

Pour toute activité il est obligatoire de s’inscrire auprés de Sonia ou de Cécile  
03.44.88.37.90 / 06.42.21.83.20 ou ram@cspv.fr 

_______________________________________________________________________________________________________

Le RAM organise des séances de sophrologie, bien-être, analyses de pratiques : 

Vendredi 18/10,  

Vendredi 08/11 

Vendredi 29/11 

Vendredi 13/12 

Vendredi 10/01  

Dates  Horaire  Lieu  Intervenant 

 
19h30 

 
(Durée de 1h30) 

 

 

La salle des associations 
de Peroy-les-Gombries  

 

 

Marie-Cécile SIMON   
sophrologue  

Le 25 janvier 2020 (9h-17h) le colloque des Assistants Maternels sur Paris 

Thème : accueillir et partager / le lien RAM-PMI-Professionnel 
 
Inscription : 45€, inscription personnelle, demandez le formulaire à renvoyer à l’organisme 
auprès du RAM. 
Programme et formulaire sur : http://assmatmag.com/site/wp-content/uploads/2019/01/4-PAGES-

A5-rencontre-professionnel.pdf 

 

Le 21/09 – 05/10 – 18/10 Organisation et aménagement de l’espace professionnel 
lieu:  MJC de Crepy en Valois 
 
Le 21/09 et le 05/10 Prendre soin de soi pour prendre soin des autres 
lieu:  CSPV de Nanteuil le Haudouin 
 
Le 11/01 – 01/02 – 15/02 (2020) Parler avec un mot et un signe 
lieu:  CSPV de Nanteuil le Haudouin 
 
Le 16/05 – 06/06 (2020) Préparation  du certificat « sauveteur secouriste du travail » 
dans le cadre de la prise en charge des enfants 
lieu:  CSPV de Nanteuil le Haudouin 
 
Le 19/09 – 03/10 (2020) Gérer les situations difficiles 
lieu:  CSPV Nanteuil le Haudouin 

Formations IPERIA,  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Spectacle de NOEL : « le manteau rouge »  

Le 18 décembre à 10h lieu à définir 
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_______________________________________________________________________________________________________

Le RAM organise une réunion d’informations avec le CPIE des pays de l’Oise  
(Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) 

La croix rouge propose une formation sur une 1/2 journée sur les enfants et les accidents 

domestiques (date à fixer entre octobre et début d’année 2020).   

Cette formation coute 30€ par personne, le RAM prendra en charge le coût de cette forma-

tion pour les assistants maternels des communes adhérentes souhaitant se former.  

Mise en place d’un atelier sur la qualité de l'air intérieur (identifier les sources de pollution 
dans une maison, voir les alternatives, ...) avec fabrication de produits ménagers naturels 
(lessive, nettoyant multi-usage, crème à récurer, ...). 

A la Maison du Temps Libre le vendredi 20 septembre 2019 de 9h30 à 11h/11h30 

Inscription obligatoire auprès du RAM 

NB : Une délégation de prise en charge de l’enfant signée par le parent sera nécessaire car 

les enfants seront pris en charge dans la salle attenante à la réunion. 

Formation ACCIDENTS DOMESTIQUES 

Paroles  d’ass mat 

Quand le mois de septembre arrive, c’est le chemin de 
l’école pour nos petits bouts de choux. Nous  les          
accompagnons, parfois le cœur gros pour les mamans 
dont c’est la première rentrée… et puis aussi pour les 
assistantes maternelles qui les ont gardés depuis leur 
naissance... 

Mais quelle fierté de voir leur progrès et  de les écouter 
raconter leur journée à l’école, avec les copains… 
La rentrée, c’est également la reprise des activités du 
RAM pour les plus petits. 
Nous aimons y partager les activités avec les enfants 
mais aussi les moments d’échange avec nos collègues. 

Frédérique– Roussel 

De Villers-Saint-Genest 

La rentrée  
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AM stram g’RAM Les premiers pas d’une 

Dans ce numéro d’Am stram g’ RAM on vous propose de découvrir le rôle du Ram (selon le point de vue des        
assistantes maternelles)  sous forme de dialogue! 
Les prénoms sont purement inventés et il ne s’agit pas d’une situation réelle, bonne lecture! 

(Martine, assistante maternelle depuis quelques années à Nanteuil, est au parc des écoles avec les enfants 
qu’elle a en garde, Bérénice et Arthur. Ils jouent au ballon quand elle voit une personne venir vers elle.) 

Bonjour, je m’appelle Sophie Je suis nouvelle 
assistante maternelle dans votre ville. 

Pouvez-vous m’aiguiller un peu  pour no-
tre travail ? 

Oui bien sûr. Que voulez-vous savoir ? Je 
m’appelle Martine et si pour vous ça 
va… on peut se tutoyer! 

Je ne sais pas trop, un peu de tout … qu’est ce que l’on a dans le secteur? 

Alors, tu as le RAM (Relais Assistants Maternels). 
Tu peux y rencontrer Cécile Bruyant et Sonia Pereira Da Silva. Elles 

peuvent te conseiller pour les contrats ou tout autre  soucis de calcul 
(mensualisation, congés payés, fin de contrat). D’ailleurs Sonia vient 

de faire une formation juridique! 
Tu peux y aller avec ton parent-employeur. C’est bien d’entendre en-

semble les mêmes choses,  pas de quiproquos.  

Ah super. Existe-t-il un texte officiel pour notre travail? 

Oui il y en a un.. la CONVENTION COLLECTIVE pour les assistants maternels. 
D’ailleurs tu devrais la lire. Il y a plein d’informations  super utiles.  

Tu peux la trouver sur legisfrance.fr  
Je te conseille de demander  à tes parents employeurs de la lire aussi. 

C’est très formateur pour eux. Parfois les parents employeurs ont du 
mal à comprendre leurs devoirs en tant qu’employeur. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1g9DV0aDjAhVEyoUKHWawAWsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-yainville.fr%2Fjeunesse%2Fassistantes-maternelles&psig=AOvVaw2hxHtVOV16WuldovMyyp2u&ust=1562514319698483
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr1Zap0qDjAhUOxoUKHcpGAWMQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canstockphoto.fr%252Fbaby
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1g9DV0aDjAhVEyoUKHWawAWsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-yainville.fr%2Fjeunesse%2Fassistantes-maternelles&psig=AOvVaw2hxHtVOV16WuldovMyyp2u&ust=1562514319698483
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr1Zap0qDjAhUOxoUKHcpGAWMQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canstockphoto.fr%252Fbaby
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1g9DV0aDjAhVEyoUKHWawAWsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-yainville.fr%2Fjeunesse%2Fassistantes-maternelles&psig=AOvVaw2hxHtVOV16WuldovMyyp2u&ust=1562514319698483
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr1Zap0qDjAhUOxoUKHcpGAWMQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canstockphoto.fr%252Fbaby
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1g9DV0aDjAhVEyoUKHWawAWsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-yainville.fr%2Fjeunesse%2Fassistantes-maternelles&psig=AOvVaw2hxHtVOV16WuldovMyyp2u&ust=1562514319698483
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2018, n°11 assistante maternelle 

Ok merci du conseil… je la lirai. Et il y a-t-il des ateliers  dans notre secteur ? 

Oui! Tous les 3 mois environ tu recevras un magazine  l’ « Am stram 
g’Ram » … à l’intérieur tu auras plein d’infos et entre autre les dates et les 

lieux des ateliers. Tu peux aller dans toutes les communes                         
adhérentes au Ram. La seule chose à faire est de s’inscrire avant par            

téléphone au cspv et annuler en cas d’empêchement. 
(le nombre de place est limité ).  

Trop bien! et il y a quoi comme ateliers ? 

C’est assez varié… Il y a des ateliers bébé-lecteurs, ateliers éveil musical, 
ateliers créatifs, ateliers de motricité etc.  Et parfois des jolis spectacles et 

des sorties! 
Ils sont assurés par les animatrices du Ram ou des intervenants extérieurs! 

Ok, mais je t’avoue que j’ai un peu peur d’y participer…  Je crains que les nouvelles puissent 
être mises à l’écart et que pendant les ateliers il y ai beaucoup de papotage!! 

Oh non!!  Il y a des échanges sur nos pratiques professionnelles mais pas sur 
nos vies privées en tout cas pas ici ou du moins nous essayons de limiter!   

Il y a beaucoup de nouvelles assistantes maternelles dernièrement.  
Moi j’adore y aller,  ça permet de sortir un peu de chez soi. Le métier d’as-
sistante maternelle n’est pas facile parfois. Nous sommes seules chez nous 
et sortir pour les ateliers permet de rencontrer d’autres collègues… ça aè-

re l’esprit!  Et les enfants sont très contents, ils rencontrent d’autres en-
fants, une sorte de « mini collectivité »  un court instant. 

Tu me parlais tout à l’heure du magazine « Am stram g’Ram »… c’est quoi exactement? 

C’est un magazine qui a 3 ans environ. Les rédactrices sont des assistantes mater-
nelles et Cécile et Sonia du RAM . 

Le Ram prend en charge l’impression et l’envoi par voie postale à toutes les assis-
tantes maternelles du secteur et des copies sont disponibles au CSPV  si on veut 

les donner aux parents!  
Tu y trouvera plein d’infos traitants de sujets différents. On garde la même struc-
ture:  un thème qui nous permet  de réfléchir sur nos pratiques professionnelles, 

un article sur la législation, des idées de recettes et des activités manuelles et 
enfin le planning des activités et  l’agenda.   

D’ailleurs tu peux y participer toi aussi…. Viens! Des nouvelles idées font  toujours 
du bien! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr1Zap0qDjAhUOxoUKHcpGAWMQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canstockphoto.fr%252Fbaby
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1g9DV0aDjAhVEyoUKHWawAWsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-yainville.fr%2Fjeunesse%2Fassistantes-maternelles&psig=AOvVaw2hxHtVOV16WuldovMyyp2u&ust=1562514319698483
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr1Zap0qDjAhUOxoUKHcpGAWMQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canstockphoto.fr%252Fbaby
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1g9DV0aDjAhVEyoUKHWawAWsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-yainville.fr%2Fjeunesse%2Fassistantes-maternelles&psig=AOvVaw2hxHtVOV16WuldovMyyp2u&ust=1562514319698483
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr1Zap0qDjAhUOxoUKHcpGAWMQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canstockphoto.fr%252Fbaby
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1g9DV0aDjAhVEyoUKHWawAWsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-yainville.fr%2Fjeunesse%2Fassistantes-maternelles&psig=AOvVaw2hxHtVOV16WuldovMyyp2u&ust=1562514319698483
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjr1Zap0qDjAhUOxoUKHcpGAWMQjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canstockphoto.fr%252Fbaby
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1g9DV0aDjAhVEyoUKHWawAWsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-yainville.fr%2Fjeunesse%2Fassistantes-maternelles&psig=AOvVaw2hxHtVOV16WuldovMyyp2u&ust=1562514319698483


A titre indicatif, tu peux aussi consulter, sur Facebook, le groupe: 
ASS MAT tout sur vos droits, devoirs, posture pro et médiation PE 

AM (groupe fermé)  
Tu y trouves plein de fichiers très utiles, mais attention!!  ce n’est 

pas un site officiel du ram, ni d’Am stram g’ram ni du droit du tra-
vail mais je trouve qu’il est un très bon endroit pour avoir des bon-

nes infos! 
 
Pour terminer …  encore une dernière info à te donner.  

Tu dois savoir qu’en étant assistante maternelle tu as le droit de 
faire des formations. C’est l’organisme IPERIA qui s’en occupe mais 
demande à Cécile ou Sonia … elles t’expliqueront mieux que moi. 

Ah bon mais c’est quand ? 

Ah  dommage !! Je ne pourrai pas venir, je travaille, j’ai des enfants en garde 
les lundis! 

En général une fois par mois le lundi matin, les dates de la         
rédaction sont dans le magazine! 

Pas de problème!!  tu peux venir avec : les enfants sont toujours sous 
notre surveillance pendant la rédaction. Ils partagent un moment de 

jeu libre. 
Toute assistante maternelle a sa place dans la rédaction de ce    

magazine!! 
 

Je peux te donner encore des conseils? 

Bien sur!! Tout conseil est bon à prendre…. 

Ok merci pour toutes ces infos. 
Bonne journée et à très bientôt aux ateliers  

De rien c’est avec plaisir quand on peut aider. 
Bonne fin de journée à toi aussi  
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AM stram g’RAM Législation 2019, n°11 
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Lorsque l’on établi une mensualisation il faut connaitre le nombre de semaines qui seront travaillées 
dans l’année. Deux situations sont possibles :  
 

 Le parent employeur a 5 semaines de congés qu’il pose sur les mêmes périodes que l’assistant   
maternel. On compte alors sur l’année 5 semaines où l’enfant ne sera pas accueilli par l’assistant 
maternel  et on parle d’ ANNEE COMPLETE 

 
 

 L’enfant ne sera pas accueilli pendant plus que 5 semaines soit parce que les parents ont d’avan-
tage de semaines de congés soit parce que les périodes de congés de l’assistant maternel ne sont 
pas identiques avec les périodes de congés des parents : ANNEE INCOMPLETE  

Année Complète/ Année Incomplète 

Savoir si on est en année complète ou incomplète est très important car le calcul de la men-
sualisation et le paiement des congés payés fonctionnent différemment selon la situation. 

Acquisition des congés payés 

Un assistant maternel acquiert 2.5 jours de congés payés toutes les 4 semaines travaillées* dans la limi-
te de 30 jours soit 5 semaines. Les congés se calculent en jours ouvrables (du lundi au samedi) une se-
maine de congé correspond donc à 6 jours posés. 
 
(*Ou assimilé à du travail effectif  (congés payés, maternité..)) 
 

Les congés se calculent sur une année de référence est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. 
Remarque: Si le  contrat débute en cours d’année de référence et/ou est un contrat en année incomplè-

te il est possible que l’assistant maternel n’atteigne pas les 5 semaines de congés payés elle aura tout 

de même ses 5 semaines de congés mais une partie sera sans solde. 

Exemple d’acquisition de CP - année incomplète  

s1 s4 s8 s12 s16 s20 s24 s28 s32 s36 s40 s44  s48

3 semaines d’absences de 

l’enfant dû aux congés des 

parents 

4 s de CP 

2,5 j 

1j sans solde à l’ini-

tiative du salarié 1s de CP 

2,5 j 
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AM stram g’RAM Législation 

Cet exemple correspond à une année incomplète pour le calcul des congés de la seconde année d’ac-
cueil. Dans cet exemple, sur les 52 semaines de l’année, 5 semaines sont des semaines de congés payés 
(acquises lors la précédente année de référence) et à cela s’ajoutent 3 semaines d’absences de l’enfant. 
Une semaine de travail dans ce cas correspond à 5j.  
 
Les semaines de congés payés entrent dans le calcul car elles sont assimilées à du travail effectif.  
-Oui on acquière des congés payés pendant ses congés payés -. 

Sur 52 semaines on déduit les 3 semaines d’absences de l’enfant et le jour de congé sans solde demandé 
par l’AM.   
 
Pour déduire 1 jour il faut compter le nombre de jours travaillés dans une semaine « normale », nous 
souhaitons donc retirer 1 jour sur 5 jours que compte une semaine travaillée soit 1/5 =0.2 
 

52-3-0.2=48.8 semaines travaillées  

1° Calculer le nombre de semaines donnant droit à des congés payés 

2° Calculer le nombre de jours de congés payés acquis 

Calculer le nombre de bloc de 4 semaines travaillés présents dans la période (ici les 48.8 semaines) 
 

48.8/4= 12.2 blocs de 4 semaines 
 
Multiplier par 2.5 car chaque bloc de 4 semaines donne droit à 2.5 j de congés payés. 

 
12.2*2.5= 30.5 

 
Les jours de congés payés acquis ne pouvant être supérieur à 30 nous les ramenons au plafond soit 30 

jours. Dans les autres cas le nombre de jour de CP doit être arrondi à l’entier supérieur. 

3° Calculer le nombre de semaines de congés payé acquis  

Pour convertir le nombre de jours en semaines on divise TOUJOURS ce nombre par 6. 
 

 30/6 =5 semaines de congés payés 
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Calculer le nombre de jours de congés payés est utile pour effectuer le calcul du maintien 
de salaire mais aussi pour la déclaration des indemnités de congés payés sur la fiche de 

paie pajemploi (année incomplète). 
 

Pajemploi demande le nombre de jours de congés payés lors de leur paiement mais aussi 

de convertir l’indemnité de congés payés en heures afin de les ajouter au nombre  

d’heures mensualisées.  

Pour les convertir en heures il suffit de prendre le montant des indemnités de congés 

payés et de le diviser par le taux horaire net. 

Dans l’exemple ici analysé, l’assistant maternel a acquis ses 30 jours de congés payés.  
En cas contraire, il faut aussi considérer les jours de congés supplémentaires qui ont lieu dans le cas de la 
présence d’un ou plusieurs enfants de l’assistant maternel âgés de moins de 15 ans. 
 
Chaque enfant de moins de 15 ans permet l’ajout de 2 jours supplémentaires toujours dans la limite de 
30 jours de congés payes maximum. 



AM stram g’RAM Activité manuelle  - Automne 
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Pommier 

Tracer le tronc 
d’arbre avec le  

crayon  
marron 

Laisser colorier 
le tronc à   
l’enfant 

 
Feuille blanche de grande taille 

Gouache rouge 
Pomme 

Crayon marron 
Couteau 

Il nous faut :  

L’adulte coupe 
la pomme à 

moitié et met 
la peinture 
dans une     
assiette 

À toi loulou de jouer!! 
 

Utilise la pomme comme 
tampon pour réaliser les 
feuilles automnales de 

l’arbre .. Pourquoi pas fai-
re un mélange de feuilles 
rouges, jaunes et vertes?! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3g4fRm6HjAhUOEBQKHQ5LDyYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.fete-en-folie.fr%2Fautomne%2F19670-boite-16-feuilles-d-automne-3661652057247.html&psig=AOvVaw2tI1w3jLE20QRdk-LejQMR&us


Le coin des petits chefs – Halloween 

Kiwi 
Pastèque 

Couteau 

Pomme 

Planche 

Yeux en pate à sucre 

Couper le kiwi en 
quartier 

Créer une incision au milieu 
du quartier 

Couper une langue de        
pastèque ou de fraise!  

 
Placer la langue de 
fruit dans la fente 

 
Placer les yeux en 
pâte à sucre et les 
dents en pomme 

Monstre … je te croque!! 
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Un cadre monstrueusement rigolo 

Une activité très drôle qui nécessite peu de matériel!!! 
- un cadre en carton déjà coloré  
(vous pouvez utiliser du carton à découper et à peindre!) 
 
-Yeux mobiles de toutes les couleurs, formes et tailles! 
(S’il ne sont pas autocollants…. De la colle à prévoir!) 

Pas besoin d’explications…. Juste donner la consigne de laisser libre la partie centrale et les  
enfants seront très contents de choisir et coller tous ces yeux où ils veulent! 

 Attention à la manipulation des petites 
pièces par les tout petits!!! 

  Merci Valentina pour ton aide!!! 
Il ne manque que la photo  du déguisement! 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Signal_attention.gif
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Bonhomme de neige fondu 

Liste des courses : 

Sucre glace 
Jus de citron 
Billes de sucre dorées 

Préparer du 
glaçage avec le 
sucre glace et 
du jus de       
citron…         
mélanger pour      
obtenir une pâ-
te blanche sans 
grumeaux 

Etaler la       
préparation 

sur le sablé …. 
Pas besoin d’ê-

tre précis, un 
enfant sera 

bien capable! 

Ajouter le chamallow, en durcissant le glaçage 
collera le bonbon! 

Avec le feutre alimentaire, dessiner les yeux et la 
bouche et dessiner des branches sur le glaçage. 

Poser des billes de sucre sur le glaçage… 
un jeu d’enfant! 

Sablé 
Chamallow 
Feutre alimentaitre 
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Ateliers de 9h30 à 11h00 

Peroy-les-gombries Salle multifonctions – 13 rue Ville 

 

24 septembre Eveil créatif « été/automne » 
12 novembre Eveil sensoriel  « les couleurs » 

Ermenonville Mairie Salle des fètes – 2 place Léon Radziwill 

 

18 octobre Ballade indienne– lieu à confirmer 
20 décembre  Atelier créatif Noel  

Ver-sur-Launette  Mairie – Salle du Conseil, 5 rue du Bois 

 

13 septembre Fresque de Playmais  
15 novembre Encastrement 

Betz 
Périscolaire : Rue de la Libération  

Médiathèque : Rue de la Fraternité  
 

Septembre 
6 Atelier créatif « été/ automne »– Périscolaire 

19 Bébés lecteurs – Médiathèque   - 10h 

27 Atelier cuisine 
 

Octobre 
11 Eveil musical et conte- Périscolaire 
17 Bébés lecteurs – Médiathèque – 10h 

 

Novembre 
15 Atelier créatif chouette bavarde- Périscolaire  
21 Bébés lecteurs – Médiathèque - 10h  
29 Atelier créatif - hiver 
 

Décembre 
13 Eveil sensoriel 
19  Bébés lecteurs – Médiathèque -   10h 

Mareuil sur Ourcq  
Espace Prévert -  3 Rue Souville 

Septembre 
12  Eveil sensoriel 
26 Spectacle chouette bavarde -10h 
 

Octobre 
10 Atelier créatifs « halloween » 
 

Novembre  
7 Atelier cuisine 
28 Atelier playmais 
 

Décembre 
12 Atelier créatif  «  Noel » 

Silly le long Périscolaire, 6 rue du stade 

 

15 octobre Atelier créatif halloween 
10 décembre Création d’un instrument 

Le Plessis Belleville Salle RIFFET– Rue du Verdun 

 

11 octobre Peinture à main  

06 décembre Atelier créatif –Chouette bavarde 

Rouvres en Multien  Ecole Maternelle 

 

24 octobre Atelier cuisine d’Halloween 

Thury-en-valois salle des  fêtes– rue de crepy 

 

29 octobre Atelier cuisine tptit d’homme 

Les ateliers 

Nanteuil-le-Haudouin 
PMI : 19 rue du Moulin Ferry Dates à confirmer 
Médiathèque : Place de la République  
MTL : Maison du Temps Libre, Rue des Pavillons 
 

Septembre 
19 Motricité – MTL 
27 Atelier créatif « coiffe d’indien » PMI 
 

Octobre 
1 Bébés lecteurs - Médiathèque 
17 Motricité - MTL 
 

Novembre 
5 Bébés lecteurs - Médiathèque 
21 Motricité - MTL 

22 Spectacle Chouette bavarde -PMI –10h 

 

Décembre 
3 Bébés lecteurs – Médiathèque 
19 Motricité - MTL 
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Inscription à l’association obligatoire (assoamstramgram@hotmail.com) 

La  rédaction du journal 2019, n°11 

Ateliers Am stram g’Ram 

Attention à vos boites mails,  nouvelle année rime avec nouvelle convocation pour l’assemblée générale 
en début septembre. 

Au tour d’une table on fera le bilan de l’année passée et on se projettera pour l’année à venir  en          
planifiant, d’un commun accord, les ateliers de l’association! 

Pour le moment notez les dates suivantes! 

 

SEPTEMBRE 

 

Jeudi  12 
 

 

Jeudi 26 

 

OCTOBRE 

 

Jeudi  10 
 

 

Vendredi 18 

 

NOVEMBRE 

 

Jeudi  14 
 

 

Jeudi 28 

 

DECEMBRE 

 

Vendredi 6 
 

 

Vendredi 12 

Si vous souhaitez participer au comité de rédaction nous vous invitons  

les lundis  : 

 

16 Septembre 

07 Octobre 

04 Novembre 

03 Décembre 

 

De 9h30 à 11h à la Maison du Temps Libre - Nanteuil-le-haudouin  

 
Les enfants sont les bienvenus ils resteront sous votre surveillance en jeux libres dans la même 

pièce.  

Ces temps permettent un vrai dialogue entre vous professionnels de la petite enfance afin 

d’enrichir ce journal de vos connaissances. 

 

Si vous souhaitez participer mais que vous ne pouvez pas vous déplacer n’hésitez pas à nous 

contacter! 



Centre Socioculturel Les Portes 

du Valois 

44, rue Gambetta 

60440 Nanteuil-le-Haudouin  

C.S.P.V. 
A.M. stram g’R.A.M. est une édition du Ram du canton de   

Nanteuil-le-Haudouin. Le Ram est géré par le Centre               

Socioculturel les Portes du Valois, une association ouverte à 

tous, où chacun peut aussi trouver des activités et des services 

dans des domaines variés : solidarité, enfance - jeunesse 

(Relais Assistants Maternels R.A.M., Accueil Collectif de        

Mineurs A.C.M., Contrat Local d’Accompagnement à la        

Scolarité C.L.A.S.), activités et sorties familles… 

Tout au long  de l’année, le CSPV vous  

accueille dans la convivialité afin d’échanger, de débattre,   

d’améliorer le quotidien. 

 

Communes adhérentes au Ram 

Betz, Bouillancy, Boullarre, Boursonne, Brégy, Cuvergnon, Ermenonville, Etavigny, Ivors,                    

Mareuil-sur-Ourcq, Le Plessis-Belleville, , Nanteuil-le-Haudouin, Neufchelles,  Ormoy-le-Davien, Péroy-

les-Gombries, Rosoy-en-Multien, Rouvres, Silly-le-Long, Thury-en-valois,  Versigny, Ver-sur-Launette 

et Villers-Saint-Genest. 

IPNS 
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