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Coordonnées des RAM
RAM de Hagenthal-Le-Bas 5, rue Oberdorf (68220)
Pour Attenschwiller, Buschwiller, Folgensbourg, Hagenthal-le-Bas, Hagenthal-le-Haut, Hégenheim,
Hésingue, Knœringue, Leymen, Liebenswiller, Michelbach-le-Bas, Michelbach-le-Haut, Neuwiller,
Ranspach-le-Bas, Ranspach-le-Haut, Wentzwiller
Sylvie Wurth : 03 89 68 14 10 / wurth.sylvie@agglo-saint-louis.fr

RAM de Sierentz 55, rue Rogg Haas (68510)
Pour Geispitzen, Kembs, Kœtzingue, Landser, Magstatt-le-Bas, Magstatt-le-Haut, Rantzwiller, Schlierbach,
Sierentz, Steinbrunn-le-Haut, Uffheim, Wahlbach, Waltenheim, Zaessingue
Alexandra Heinimann : 03 89 39 23 12 / heinimann.alexandra@agglo-saint-louis.fr
Pour Bartenheim, Blotzheim, Brinckheim, Helfrantzkirch, Kappelen, Stetten
Marguerite Seguin : 03 89 39 78 95 / seguin.marguerite@agglo-saint-louis.fr

RAM de Huningue 6, rue des Boulangers (68330)
Pour Huningue, Rosenau, Village-Neuf
Isabelle Lucas : 03 89 70 93 69 / lucas.isabelle@agglo-saint-louis.fr
Pour Saint-Louis
Aurélie Mignot : 03 89 70 95 07 / mignot.aurelie@agglo-saint-louis.fr

Formation continue pour les assistantes
maternelles, une vigilance particulière
pour 2020
En 2019, il y a eu une progression sensible
des demandes de formation chez les assistantes maternelles. La professionnalisation
de ce métier est un atout important pour être
reconnu par les employeurs mais aussi une
nécessité pour enrichir son savoir-être et son
savoir-faire.
Il y a eu pourtant une conséquence à cette
mobilisation. En fin d’année 2019, le portefeuille consacré aux formations d’AGEFOS
est vide. Les formations programmées seront
honorées, mais les nouvelles inscriptions ne
pourront pas être réalisées.

Nous vous conseillons, en 2020, d’effectuer vos
demandes de formations le plus tôt possible
dans l’année pour ne pas avoir de refus ou
d’annulation pour cause budgétaire.
Nous souhaitons nous excuser pour l’annulation en dernière minute de la conférence
« Formation continue » du mardi 8 octobre
2019 à Huningue. Notre intervenante s’est
désistée. Nous vous proposerons une nouvelle
soirée au 2e semestre 2020 qui sera annoncée
dans le prochain numéro de « Bulle d’air ».

Conférence de l’IRCEM
Le 1er octobre 2019, nous avons accueilli
madame Jacquemin de Particulier
Emploi pour une réunion d’information.
Particulier Emploi intervient au titre
des différents partenaires de l’emploi à
domicile : assistantes maternelles, gardes
à domicile et employés de maison.
Ce soir-là, madame Jacquemin nous a présenté les différents services de l’IRCEM :
• l’assurance sociale ;
• l es garanties et l’accord de prévoyance
(arrêt maladie, invalidité, décès) ;
• l’action sociale ;
• l a retraite : le régime général et
complémentaire ; la retraite progressive ;
• le droit local et la subrogation en situation
d’arrêt maladie.
L’IRCEM est alimenté par les prélèvements
obligatoires effectués par l’URSSAF, les
cotisations sociales (part salariale et la part
patronale) prélevées sur le salaire brut.

La prévoyance
L’accord de prévoyance mis en place dans
le cadre de la convention collective nationale prévoit entre autres un complément de
salaire en cas d’arrêt maladie. La prévoyance
n’est pas une mutuelle.

L’arrêt maladie
L’IRCEM reçoit de la Sécurité sociale la télétransmission automatique des décomptes
d’indemnités journalières grâce au service
PREST’IJ.
L’attestation de salaire est téléchargeable
sur le site www.netparticulier.fr
ou www.ameli.fr

La retraite
La retraite des assistantes maternelles se
compose de la retraite de base, gérée par
la CARSAT et de la retraite complémentaire,
gérée par l’IRCEM (fédération AGIRC ARRCO).

Votre future retraite
RIS

À partir de 55 ans

À partir de 35 ans : Relevé Individuel
de Situation envoyé tous les 5 ans
(= récapitulatif des droits déjà acquis)

35 ANS

40 ANS

45 ANS

Estimation Indicative Globale
de votre retraite envoyée tous les 5 ans
(= estimation du montant)

50 ANS

55 ANS

60 ANS

65 ANS

45 ANS

Entretien information retraite gratuit
(= conseils d’experts)
Pour en savoir plus sur vos droits à la retraite complémentaire, rendez-vous sur www.ircem.com, rubrique Retraite

Contact et informations
www.particulieremploi.fr – Tél. : 03 67 34 04 30 ou 09 72 72 72 76
www.ircem.com – Tél. : 0980 980 990 ou 0980 980 059
www.idl-am.org – Tél. : 03 88 35 55 22
www.carsat.fr – Tél. : 3960

Formation PSC1

Kappelen – Samedi 16 novembre 2019
Dix assistantes maternelles ont pu bénéficier de la formation PSC1 de la Croix-Rouge
organisée par le RAM de Hagenthal-Le-Bas
et financée par Saint-Louis agglomération.
Les assistantes maternelles vous livrent leur
ressenti après cette journée dense et formatrice.
« C’était une journée très enrichissante et
bien remplie, dans le respect et la bonne
humeur. Pour les personnes présentes ayant
déjà obtenu le PSC1, une révision était nécessaire, suivie de nouveaux gestes à mettre en
pratique.
Pour les nouvelles, ce fut une journée très complète, autant en théorie qu’en pratique, accompagnée de tout le matériel nécessaire pour
créer des situations d’urgences très proches
de la réalité. Nous avons pris conscience de
l’importance d’élaborer un plan familial d’urgence à notre domicile, face à un accident ou
une catastrophe. Les formatrices ont su nous
mettre à l’aise malgré les situations abordées,
telles que la perte de connaissance, l’hémorragie, l’étouffement, l’arrêt respiratoire et cardiaque, chez le nourrisson, l’enfant et l’adulte.
Aujourd’hui, nous comprenons combien il est
important de connaître les gestes qui sauvent,
même si on ne va pas tout retenir. Les nombreux ateliers de pratiques, nous ont fait comprendre qu’il ne faut pas se laisser emporter
par les émotions et prendre une dizaine de
secondes pour analyser chaque situation. »
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Actualités

Dossier…

Prélèvement à la source

Rencontre professionnelle

La réforme du prélèvement à la source a été mise en place,
pour la plupart des salariés de France, en janvier 2019.

Une rencontre professionnelle des assistantes maternelles, organisée par TPMA Formation, se
déroulera le samedi 25 janvier 2020 à Paris. Le psychologue Jean Epstein animera cette journée
intitulée « Accueillir et partager ». Le programme, exclusivement proposé par des assistantes
maternelles, permettra d’aborder les thématiques suivantes :
•p
 artager avec le parent ;
• s ’accueillir en tant que professionnel ;
•q
 uelle évolution professionnelle pour les assistantes maternelles ? ;
• s outenir l’élan vital de l’enfant ;
•a
 ccueillir l’infirmière de PMI ;
• s ’accueillir et partager entre professionnelles en Maison d’Assistantes Maternelles ;
• l e RAM et les assistantes maternelles : ensemble pour le bien être de chacun ! ;
• l a formation professionnelle : outil d’évolution professionnelle.
Cette rencontre est accessible par inscription individuelle ou via la formation continue.

Le système de base
avec le prélèvement
à la source en 2020

Pour 2019, les assistantes maternelles n’ont donc
pas été prélevées, mais pour éviter d’avoir trop
d’impôts à payer en 2020 (cumul des impôts de
2019 et de 2020) un acompte leur a été demandé
en septembre, octobre, novembre et décembre
2019 au titre de l’année 2019. L’acompte a été
calculé sur la base des revenus 2018.

• lui indique le montant du prélèvement ;
• lui verse le CMG ;
•p
 rélève sur son compte le montant
de l’impôt ainsi que celui des cotisations
sociales .

Après la déclaration des revenus 2019, lors de
la prochaine campagne, le calcul définitif de
l’impôt dû sera fait et suivi des régularisations
adéquates. Le contribuable connaîtra alors le
taux exact de prélèvement qui s’appliquera
sur chaque salaire perçu.

Pour plus d’information et inscription, référez-vous au site : www.assmatmag.org

TRINAT EMPLOI,
Forum de l’emploi
à Saint-Louis
Le RAM participe à Trinat’emploi, rendez-vous
incontournable du Sud-Alsace pour l’emploi,
la formation et la création d’entreprise.
L’une des missions du RAM est de renseigner
les candidats à l’agrément. Chaque année,
nous apportons notre contribution pour informer les personnes intéressées par le métier
d’assistante maternelle. Notre service sera
au forum de l’emploi le vendredi 3 avril 2020.

Chaque année, toute l’équipe du RAM tient un stand.

Pour les salariés du particulier-employeur
en revanche, cette mesure a été reportée en
janvier 2020, le temps de procéder à la révision des plateformes existantes (Pajemploi,
Cesu). Ce report permet d’éviter au particulier-
employeur de devoir faire les calculs et les
versements des impôts de leur salarié.

Le prélèvement à la source est avant tout une
modalité de règlement de l’impôt : la réforme
n’a pas pour but de changer le mode de calcul
mais de changer la manière de payer l’impôt.
Les changements de situation sont également
mieux pris en compte en cours d’année, puisque le
paiement de l’impôt se fait par l’application d’un
pourcentage aux revenus réellement perçus, sans
décalage dans le temps (l’impôt est payé sur la
base des revenus de l’année en cours).

Le système en 2019
L’employeur devait continuer à déclarer les
heures ainsi que le salaire net à Pajemploi. C’est
le parent-employeur qui versait directement
le salaire à l’assistante maternelle. Pajemploi
éditait le bulletin de salaire et procédait au versement des cotisations aux différentes caisses,
après l’avoir prélevé sur le compte des parents
et reversé la part de le CMG*.
Aucun montant d’impôt n’a été retenu sur la
paie du salarié.

L’employeur continue à déclarer les heures et
le salaire net à Pajemploi qui :

L’essentiel à retenir
• L a déclaration des revenus est toujours
d’actualité et est à faire chaque année,
par l’assistante maternelle.

• L’abattement spécifique des assistantes
maternelles continue à s’appliquer.
• Une assitante maternelle dont le foyer
n’est pas imposable n’est pas prélevée.
• Le prélèvement n’aboutit pas à payer
plus d’impôt que ce que l’on doit.

Pajemploi édite également le bulletin de salaire pour l’assistante maternelle.

• Le taux de prélèvement s’applique
sur chaque salaire.

Le parent verse le salaire au salarié.

• Pajemploi devient l’interlocuteur avec
l’administration fiscale et prélève la somme
due sur le compte du parent-employeur.

L’assistante maternelle continue de faire ses
déclarations de revenus aux impôts.

Le système « tout en un »
ou « CMG tiers payant »
avec Pajemploi+
Chacune des deux parties doit donner son
accord pour adhérer à Pajemploi+.

Ce qui ne change pas
avec le prélèvement
à la source

L’employeur déclare le salaire net à Pajemploi
et c’est cet organisme qui :

• L e contribuable fait une déclaration

•p
 rélève le salaire total moins le CMG sur le
compte de l’employeur ;
• r everse le salaire net (+ indemnités et moins
les impôts) à l’assistante maternelle ;
• r everse l’impôt dû à la DGFIP (Direction
générale des finances publiques), ainsi
que les cotisations sociales à l’URSSAAF ;
• i nforme l’assistante maternelle de
la déclaration faite ;
•é
 dite la fiche de paie.

• L ’imposition se fait par foyer fiscal (couple

chaque année.

marié ou pacsé, prise en compte des parts
fiscales pour les enfants et autres).

• L e barème de l’impôt.
• L es crédits ou réductions d’impôts

(dont l’abattement pour les assistantes
maternelles).

* Complément de libre choix du Mode de Garde

Pour aller plus loin

www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/collecteur-particulier-employeur
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Zoom sur

Du côté de ...

Connaissez-vous les chiens visiteurs ?

… Sierentz
Un livre en tissu par et pour
les assistantes maternelles
Depuis le mois de janvier 2019, une petite équipe d’assistantes maternelles a travaillé à la
confection d’un livre en tissu. Ensemble nous avons choisi le thème et le déroulement de
l’histoire. Les tâches ont été réparties en fonction des compétences de chacune.
C’est un livre véritablement « fait main », du début à la fin !
Et le titre de ce superbe ouvrage est : Du début à la faim !, car il s’agit d’une histoire autour
de l’alimentation, de la graine à l’assiette.
En 2020, vous aurez le plaisir et l’immense honneur de le voir et de l’utiliser. Pour cela
rendez-vous au RAM de Sierentz !

Dans plusieurs lieux où on ne les attend pas
forcément, hôpitaux, crèches, EPAHD, écoles,
RAM, les chiens visiteurs sont formés et éduqués pour être en contact avec le public, et
notamment le tout jeune public.
Les séances se font avec un maître-chien et
son animal, et la durée de l’animation varie
en fonction de l’humeur du chien et du comportement des enfants.
Le but de cette animation est de permettre
aux jeunes enfants et aux adultes de faire
connaissance avec l’animal, de le caresser,
le nommer, le toucher, le brosser, jouer avec
lui, tout en le respectant et en l’apprivoisant.
Pour l’enfant, c’est apprendre à contrôler son
comportement, ne pas crier, ne pas courir
pour ne pas effrayer le chien, mais surtout
de pouvoir, soit se familiariser avec un animal
inconnu qui fait peur, soit apprendre ce qu’on
ne doit pas faire avec un animal, pour éviter
les morsures, par exemple.

Accompagné par l’assistante maternelle, l’enfant va se sentir en sécurité et jouer avec le
chien. Le maître-chien va expliquer le comportement de l’animal au fur et à mesure de
la séance afin que les adultes puissent mieux
comprendre et appréhender l’animal.
Ces animations sont riches en émotion car
l’enfant qui a l’habitude d’être discret peut se
révéler différent et expansif en présence de
l’animal. Un enfant qui avait peur des chiens
se met à caresser l’animal et rit lorsque ce
dernier lui chatouille le visage avec sa queue
en passant à côté de lui…
C’est une expérience nouvelle et bienfaisante
à chaque séance.
L’association qui intervient auprès du RAM
de Sierentz est le Training Club d’Éducation
canine d’Altkirch.
Animation au RAM de Sierentz :
voir l’agenda p.11

Des contes à la médiathèque
de Sierentz
À partir du mois de février, Mina et Élodie nous accueilleront à la médiathèque pour un temps de contes.
Spécialisées dans l’accueil du jeune public, elles sauront nous faire voyager dans l’imaginaire et l’inconnu...
Ce sera l’occasion pour chacun de choisir et d’emprunter des albums.
Médiathèque “La Citadelle”
6, rue du Moulin – 68510 SIERENTZ
Tél : 03 89 83 83 20

Départ à la retraite
de Marguerite
Marguerite Seguin-Facchi quitte le RAM
de Sierentz au 1er février pour une retraite
bien méritée. En poste depuis 2003, elle a
occupé avec passion et conviction le poste
d’animatrice de RAM, d’abord à la Maison
de l’Enfance à Saint-Louis, puis au RAM de
Huningue et enfin, depuis 2018 au sein
du RAM de Sierentz. Nous la remercions
chaleureusement pour son investissement
quotidien et la qualité de son travail durant
toutes ces années. Nous lui souhaitons le
meilleur dans sa nouvelle vie de retraitée
et une pleine réussite dans ses nouveaux
projets ! À l’heure où nous imprimons ces
pages, nous ne connaissons pas encore
le nom de la personne qui remplacera
Marguerite, mais nous ne manquerons
pas de vous tenir informés.
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Du côté de ...

Du côté de ...

… Huningue

… Hagenthal-le-Bas

Une collaboration soutenue
avec le Triangle de Huningue

Atelier poterie
à l’occasion de la fête
des mères
Réaliser des objets en poterie peut se faire
à tout âge. Il s’agit d’une activité créatrice et
très apaisante. Catherine Uhrweiller, céramiste du Sundgau, partagera sa passion
avec nous, le mardi 26 mai 2020.

Psychomotricité libre
Bouger et découvrir sa motricité avec du
matériel adapté. Chercher son équilibre pour
devenir grand en se sécurisant.

Festival : Doudou et vous

Spectacle petite enfance

Le RAM de Huningue s’associe au nouvel
événement familial pour les p’tits bouts
de choux et leurs parents proposé par le
Triangle, le samedi 23 juin 2020. Ce temps
fort de la parentalité se déroulera de
14h à 18h au jardin de la Nef de la Petite
Enfance. Les familles pourront assister au
spectacle Bao-Bei de la Compagnie la Croisée des chemins et participer à des ateliers
parents-enfants (danse, raconte tapis, éveil
sonore, sentier pieds nus, botanique…).

En lien avec les ateliers moteurs et sensoriels « Réveille tes sens » du RAM, le spectacle « C’est la vie », de la compagnie 1,2,3
Soleil, propose un voyage poétique autour
de petits instants de tous les jours à travers
les quatre éléments (l’eau, l’air, le feu et le
vent). Les enfants accompagnés de leurs
assistantes maternelles ou gardes à domicile
pourront s’y donner rendez-vous le mercredi
18 mars à 9h (inscription obligatoire auprès
de vos animatrices).

Informations complémentaires
et réservation au Triangle :
03 89 89 98 20 ou sur www.huningue.fr

Mini-vadrouille
Les professeurs de l’Académie des Arts du
Triangle nous font l’honneur de nous proposer des moments d’échange et de découverte
autour d’un instrument de musique au RAM
de Huningue (dates et heures vous seront
communiquées dès que possible).

Sensibilisation
à l’alsacien
Kukuss, kukuss, wer ìsch do ?... Fabienne et
Véronique, animatrices en actions dialectales à Saint-Louis Agglomération, accompagnées de Làngiohra, l’âne, et Storki, la
cigogne nous plongent dans un bain en
alsacien, grâce aux comptines, chants et
histoires (voir l’agenda p.12).

Sortie à la ferme
le mardi 7 juillet 2020
La sortie de fin d’année nous emmènera à
la ferme du Luppachhof, à la découverte
sensorielle de la ferme.

Fête de fin d’année
Une fois n’est pas coutume, le RAM de
Huningue vous propose une kermesse pour
la fête de l’été, le mercredi 24 juin à partir
de 9h30. Ce moment ludique de détente permettra aux enfants, parents, grands-parents,
assistantes maternelles et gardes à domicile
de sillonner le jardin du musée historique à la
découverte de multiples activités : exposition
photos, piscine à balles, chamboule-tout, jeu
de piste, pêche aux canards, sentier pieds nus
et animateur surprise ! Tous se retrouveront
autour du traditionnel apéritif dînatoire.

L’analyse de la pratique
C’est un temps pour échanger autour de
l’exercice de votre profession : vos préoccupations, vos questionnements, vos difficultés, vos réussites ou votre satisfaction.
Ce moment de réflexion partagée peut vous
permettre d’appréhender vos situations de
travail avec plus de recul ou un positionnement professionnel et d’enrichir votre pratique. Il sera animé par Gabrielle Lindecker
(coach et formatrice en petite enfance).

Atelier bricolage
pour les assistantes
maternelles
Partager un moment convivial, ses compétences et sa créativité, tout en créant
des histoires pour kamishibaï ou des jeux
pour enfants, c’est le programme des soirées entre adultes proposées les mardis 11
février et 7 avril 2020.

La relaxation dynamique
et l’éveil des sens
Améliorer sa capacité d’attention, la qualité de
ses apprentissages, son bien-être mais aussi son
sentiment de sécurité et rendre son humeur plus
stable, c’est ce que propose l’atelier de relaxation aux enfants. Une expérience faisant appel
au jeu et aux expériences concrètes, animée par
Patricia Schmitt (voir l’agenda p.12).
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Agenda du RAM de Huningue
FÉVRIER

AVRIL

• MARDI 4
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : 9h15-10h, Groupe 2 : 10h-10h45

• VENDREDI 3
LES P’TITS DÉJ’ AU RAM
9h-10h30

• VENDREDI 7
LES P’TITS DÉJ’ AU RAM
9h-10h30

• MARDI 7
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : 9h15-10h, Groupe 2 : 10h-10h45

• MARDI 11
RELAXATION POUR LES PETITS
Groupe 1 : 9h-10h, Groupe 2 : 10h-11h

• JEUDI 9
MINI-VADROUILLE : LA HARPE

• VENDREDI 14
RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE
DE HUNINGUE
9h30-10h30
• JEUDI 27
RÉVEILLE TES SENS
Groupe 1 : 9h-10h, Groupe 2 : 10h-11h

• VENDREDI 17
RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE
DE HUNINGUE
9h30-10h30
• MARDI 21
ATELIER ALSACIEN
9h30-10h30

MARS

• MERCREDI 22
LES P’TITS PHILOSOPHES
9h30-10h30

• MARDI 3
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : 9h15-10h, Groupe 2 : 10h-10h45

• MARDI 28
RELAXATION POUR LES PETITS
Groupe 1 : 9h-10h, Groupe 2 : 10h-11h

• VENDREDI 6
LES P’TITS DÉJ’ AU RAM
(9h-10h30

• JEUDI 30
RÉVEILLE TES SENS
Groupe 1 : 9h-10h, Groupe 2 : 10h-11h

• MARDI 10
RELAXATION POUR LES PETITS
Groupe 1 : 9h-10h, Groupe 2 : 10h-11h
• VENDREDI 13
RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE
DE HUNINGUE
9h30-10h30
• MARDI 17
PSYCHOMOTRICITÉ LIBRE
9h-10h
• MERCREDI 18
C’EST LA VIE
théâtre d’objets et de marionnettes à 9h
au Triangle
• MARDI 24
ATELIER ALSACIEN
9h30-10h30
• JEUDI 26
RÉVEILLE TES SENS
Groupe 1 : 9h-10h, Groupe 2 : 10h-11h

Agenda du RAM de Sierentz
• MERCREDI 20
LES P’TITS PHILOSOPHES
9h30-10h30
• MARDI 26
ATELIER ALSACIEN
9h30-10h30
• JEUDI 28
SPECTACLE ALSACIEN (Kifri)
Salle des fêtes de Hégenheim

JUIN
• VENDREDI 5
LES P’TITS DÉJ’ AU RAM
9h-10h30
• MARDI 9
RELAXATION POUR LES PETITS
Groupe 1 : 9h-10h, Groupe 2 : 10h-11h
• VENDREDI 12
RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE
DE HUNINGUE
9h30-10h30
• SAMEDI 13
DOUDOU ET VOUS !
14h-18h dans le jardin de la Nef
de la petite enfance

MAI

• MARDI 16
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : 9h15-10h, Groupe 2 : 10h-10h45

• MARDI 5
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : 9h15-10h, Groupe 2 : 10h-10h45

• JEUDI 18
RÉVEILLE TES SENS
Groupe 1 : 9h-10h, Groupe 2 : 10h-11h

• JEUDI 7
RÉVEILLE TES SENS
Groupe 1 : 9h-10h, Groupe 2 : 10h-11h

• MARDI 23
PSYCHOMOTRICITÉ LIBRE
9h-10h

• MARDI 12
RELAXATION POUR LES PETITS
Groupe 1 : 9h-10h, Groupe 2 : 10h-11h

• MERCREDI 24
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
9h30-11h

• VENDREDI 15
RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE
DE HUNINGUE
9h30-10h30
• MARDI 19
PSYCHOMOTRICITÉ LIBRE
9h-10h

Toutes les activités nécessitent
une inscription (contact : voir page 2)

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

• VENDREDI 7
ANIMAL ET CIE
9h30-10h30

• JEUDI 9
CONTES À LA MÉDIATHÈQUE
9h30-10h30

• VENDREDI 05
ANIMAL ET CIE
9h30-10h30

• MARDI 11
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : 9h30-10h15, Groupe 2 : 10h15-11h

• MARDI 28
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : 9h30-10h15, Groupe 2 : 10h15-11h

• MARDI 09
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : 9h30-10h15, Groupe 2 : 10h15-11h

• JEUDI 13
CONTES À LA MÉDIATHÈQUE
9h30-10h30

MAI

• MARDI 16
CONTES À LA MÉDIATHÈQUE
9h30-10h30

MARS

• MARDI 12
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : 9h30-10h15, , Groupe 2 : 10h15-11h

• MARDI 10
ÉVEIL MUSICAL
Groupe 1 : 9h30-10h15, Groupe 2 : 10h15-11h

• JEUDI 28
SPECTACLE ALSACIEN (Kifri)
Salle des fêtes de Hégenheim

• VENDREDI 20
ANIMAL ET CIE
9h30-10h30

• VENDREDI 29
ANIMAL ET CIE
9h30-10h30

• JEUDI 25
ANIMATION FIN D’ANNÉE
9h30-11h00

Toutes les activités nécessitent
une inscription (contact : voir page 2)

Agenda du RAM de Hagenthal-le-Bas
Les activités d’éveil du RAM
de Hagenthal-le-Bas sont proposées :
• l es mardis (exceptionnellement

les lundis) de 9h à 11h30 au sous‑sol
du multi-accueil Tom Pouce
(accès direct par l’extérieur) ;

• l es jeudis de 9h à 11h15 à Michelbach-

le-Haut au rez-de jardin de l’école
(accès par la cour de l’école).

FÉVRIER
• MARDI 4
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN
• JEUDI 6
ÉVEIL ET JEUX
• LUNDI 10
ÉVEIL MUSICAL
AVEC ALBANE JOEGER-DOPPLER
• JEUDI 13
ÉVEIL ET JEUX

MARS
• MARDI 3
RELAXATION DYNAMIQUE
ET ÉVEIL DES SENS
• JEUDI 5
ÉVEIL ET JEUX
• MARDI 10
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN
• JEUDI 12
ÉVEIL ET JEUX
• MARDI 17
RELAXATION DYNAMIQUE
ET ÉVEIL DES SENS
• JEUDI 19
ÉVEIL ET JEUX
• MARDI 24
ÉVEIL MUSICAL
AVEC ALBANE JOEGER-DOPPLER
• JEUDI 26
ÉVEIL ET JEUX
• MARDI 31
RELAXATION DYNAMIQUE
ET ÉVEIL DES SENS

Toutes les activités nécessitent
une inscription (contact : voir page 2)

AVRIL
• JEUDI 2
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN
• LUNDI 6
ÉVEIL MUSICAL
AVEC ALBANE JOEGER-DOPPLER
• JEUDI 9
CHASSE AUX ŒUFS
• MARDI 28
RELAXATION DYNAMIQUE
ET ÉVEIL DES SENS
• JEUDI 30
ÉVEIL ET JEUX

• MARDI 16
ÉVEIL MUSICAL
AVEC ALBANE JOEGER-DOPPLER
• JEUDI 18
ÉVEIL ET JEUX
• MARDI 23
RELAXATION DYNAMIQUE
ET ÉVEIL DES SENS
• JEUDI 25
ÉVEIL ET JEUX
• MARDI 30
ÉVEIL ET JEUX

MAI

Evènements à ne pas manquer

• MARDI 5
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN
• MARDI 12
RELAXATION DYNAMIQUE
ET ÉVEIL DES SENS
• JEUDI 14
ÉVEIL ET JEUX
• MARDI 19
ÉVEIL MUSICAL
AVEC ALBANE JOEGER-DOPPLER
• MARDI 26
ATELIER POTERIE
(sur inscription)

• JEUDI 16 JANVIER
RÉUNION D’INFORMATION
Le métier d’assistante maternelle,
comment et pourquoi rejoindre la profession ?
salle du Moulin à Hégenheim à 19h

• JEUDI 28
SPECTACLE ALSACIEN
Salle des fêtes de Hégenheim

JUIN
• MARDI 2
ATELIER PEINTURE DES POTERIES (SUITE)
• JEUDI 4
ÉVEIL ET JEUX
• MARDI 9
RELAXATION DYNAMIQUE
ET ÉVEIL DES SENS
• JEUDI 11
SENSIBILISATION À L’ALSACIEN

S OIRÉE BRICOLAGE POUR LES ASSISTANTES
MATERNELLES (sur inscription)
• MARDI 11 FÉVRIER
CRÉATION D’UNE HISTOIRE
POUR KAMISHIBAÏ
de 19h30 à 21h
• MARDI 7 AVRIL
CRÉATION D’UN JEU (MÉMORY)
de 19h30 à 21h
SORTIE À LA FERME DU LUPPACHHOF
(sur inscription)
• MARDI 7 JUILLET EN MATINÉE
ANALYSE DE LA PRATIQUE
5 séances de 1h30 en soirée
à partir de 19h ou 19h30
- Mardi 24 mars 2020
- Mardi 28 avril 2020
- Mardi 26 mai 2020
- Mardi 22 septembre 2020
- Mardi 24 novembre 2020
Inscription obligatoire,
nombre de participants limité.

LE RAM EST UN SERVICE FINANCÉ PAR

