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L’édito 

Les infos Flash :  
Toutes les nouvelles assistantes maternelles 

agréées de la commune sont conviées à venir 

au RAM afin de s’inscrire sur notre fichier et 

figurer sur la liste transmise aux familles. Cette 

inscription n’est pas automatique.  

Lorsque vous êtes sur cette liste, nous vous de-

mandons de mettre à jour vos coordonnées et 

vos disponibilités dès qu’un changement d’ac-

cueil a lieu. Vous pouvez le faire par courrier ou 

par mail.  

Ces informations sont précieuses pour les fa-

milles à la recherche d’un mode d’accueil et 

pour le RAM, soucieux de suivre l’évolution de 

l’emploi sur la commune.  

Les grandes vacances s’achèvent. La rentrée pointe le bout de son nez et l’arrivée de nouveaux enfants. Je 

leur souhaite la bienvenue ! 

Avant de parcourir ce nouvel INFORAM, je vous informe qu’Anne Payen sera absente quelques mois. Elle 

nous quitte un peu plus tôt que prévu pour prendre soin d’elle et de sa famille. Nous serons ravis de la voir en 

pleine forme en mai.  

C’est votre expérience professionnelle qui rend le RAM légitime. Il était donc important pour nous de vous 

réserver un temps dédié au bien-être et à la détente. C’est pourquoi, dès le 1er trimestre, nous vous proposons 

3 soirées avec Céline le Vigouroux notre sophrologue. Ce sera un moment de relaxation, de professionnalisa-

tion et de convivialité.  

Cette année encore, le travail de collaboration avec les autres services de la Ville et vous pourrez découvrir 

en novembre le mois de la prévention piloté par Roger Dumont, référent PEDT. Avec entre autres la matinée 

du 18 où les familles accompagnés de leurs jeunes enfants, auront la possibilité de s’inscrire à des ateliers avec 

Claude Colleu, Céline le Vigouroux et Cécile Coreau pour la LSF. Ateliers gratuits !  

Et enfin, comme dans chaque INFORAM, vous découvrirez le programme des 3 prochains mois avec des ani-

mations de qualité : balades plein air,  calèche, sans oublier le concert pop de décembre ! Ça va bouger ! 

Bonne lecture     

Nolwenn  Le Rouzic, Conseillère municipale attachée à la petite enfance 

Horaires du RAM  

en l’absence de la responsable 

* Permanence sans RDV : 

Mercredi 9h-12h30  

* RDV sur demande (message té-

léphonique ou mail) 
 

Matinée d’éveil maintenues 

Nouveaux horaires en octobre 

SMIC (au 1er/01/19) :  

2.82€/h brut soit 2.21€/h net 

Indemnité d’entretien :  
2.65€  par jour (Cf. CCN) 

3.08€ pour 9h d’accueil par jour 
(Cf. PAJEMPLOI) 

Attendant un bébé surprise pour fin février, je m’ab-

sente pendant quelques mois. Vous serez informées 

de l’organisation du RAM par mail ou par la page FB 

de la Ville dès qu’elle sera arrêtée. Nathalie affichera 

un mot sur la porte.  Mon remplacement va être as-

suré au plus vite.  

Je vous souhaite à tou-

tes une magnifique fin 

d’année emplie de pe-

tits bonheurs au quoti-

dien. Au plaisir de vous 

retrouver en mai pro-

chain,  

Anne 
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 Bilan de l’année  : retour sur le questionnaire 
  

Vous avez été 12 à répondre au questionnaire en ligne proposé au mois de juin. Merci à 

vous. C’était peu pour recenser la totalité de vos demandes mais nous nous sommes basées sur 

ce contenu pour enrichir les échanges lors de notre soirée bilan de début juillet. De belles pro-

positions ont émané de cette réunion et nous souhaitions vous en faire part ici.  

Tout d’abord, il nous semblait important de repréciser un point. Les animations proposées 

au RAM sont ouvertes à l’ensemble des assistantes maternelles de la commune. Nous acceptons 

les AM ayant 1 à 4 enfants, dans la limite des places disponibles. Nous favorisons les petites jau-

ges (10 à 12 enfants par séance) afin de garantir à chaque enfant de trouver sa place dans le 

groupe et à chaque AM de pouvoir s’exprimer. La jauge est, il est vrai, vite atteinte sur la plupart 

des ateliers. Mais cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à vous inscrire si vous êtes intéressées. 

N’hésitez pas à nous interpeler si vous avez besoin de précision.  

Concernant les préinscriptions et le mode de fonctionnement de l’INFORAM, les retours 

sont dans l’ensemble positifs. Nous poursuivrons donc l’envoi postal du document par trimestre. 

Nous avons commencé à réfléchir ensemble à une informatisation des inscriptions. Certes, vous 

pourriez avoir des alertes comme pour vos RDV médicaux mais cela imposerait à chacune d’en-

tre vous d’utiliser l’informatique avec aisance. La réflexion reste ouverte à ce propos.  

Une grande majorité des AM qui se sont exprimées lors du bilan ont approuvé la reconduc-

tion de notre participation à la Semaine Nationale de la Petite Enfance. Pour 2020, le thème se-

ra : « S’aventurer ! De l’exploration intérieure à la découverte du monde. ». Si vous avez un pro-

jet et que vous souhaitez l’intégrer à notre programmation, vous pouvez nous contacter dès ce 

mois-ci. Toute idée est la bienvenue.  

10 AM sur 12 répondantes au questionnaire adhèrent à l’idée de bénéficier d’une cartogra-

phie dynamique des lieux de sorties adaptés aux enfants de 0 à 3 ans. Souvenez-vous, nous 

avions proposé l’idée dans l’INFORAM de la rentrée 2018-2019. Par contre, actuellement, le pro-

jet est en stand by. Pourquoi ? Parce que nous ne voyons pas comment créer la base de don-

nées sauf par le biais de Google Docs (tableau à remplir sur internet) or cela semble un outil 

compliqué pour la plupart d’entre vous. Nous aurions besoin des idées de chacune pour faire 

avancer ce projet tellement intéressant !  

 

Concernant la malle sensorielle qui est proposée à l’emprunt depuis avant l’été, le succès 

est tel que nous pensons cesser le partenariat avec le RAM de Lochrist afin de constituer une 

malle qui resterait sur la commune. Toutes les réservations ont été bloquées jusqu’à décembre, 

avec une liste d’attente ! C’est pour dire … En tout cas le contenu semble plaire aux utilisatrices.  

 

Enfin, un dernier point évoqué, est le besoin d’échanger en dehors de la présence des en-

fants mais autrement que par le biais d’une analyse des pratiques professionnelles. Nous avons 

combiné cette attente à une autre demande : proposer des moments de détente en soirée. Ain-

si, nous vous proposons un projet pour le premier semestre 2020. Nous vous laissons en pren-

dre connaissance à la page suivante. L’idée du groupe de paroles nous reste toutefois en tête.  



4 

 

Pendant plusieurs années, le RAM a proposé un atelier mensuel avec Claude Colleu 

(atelier du mouvement) en soirée à destination des AM afin de leur permettre un temps 

d’approfondissement des fondamentaux abordés lors des matinées d’éveil ainsi qu’un 

temps d’écoute et de détente.  

Faute de participants, l’atelier a cessé en 2015. Toutefois, d’autres options ont été propo-

sées et appréciées par les AM participantes. En 2016-2017, il a été proposé deux cycles 

trimestriels d’approfondissement pédagogique : musicothérapie et création couture de 

matériel pédagogique - inspiration Montessori.  

 

Suite à la dernière évaluation du service (questionnaire en ligne datant de juin 2019), il a 

été évoqué la possibilité de proposer à nouveau un cycle trimestriel alliant à la fois ap-

profondissement professionnel et détente. Celui-ci serait animé par Céline Le Vigouroux, 

notre sophrologue, afin d’aborder des notions vues en matinée avec les enfants mais 

également d’approfondir des points et de s’autoriser un temps de relaxation entre AM.  

 

Ce projet s’inscrivant dans le projet global du RAM et répondant à la mission d’accompa-

gnement professionnel, il a été soumis à notre hiérarchie. Nous attendons maintenant la 

décision finale qui sera prise en fin d’année.  

 

Objectifs généraux du projet 

 

- Permettre aux AM d’approfondir les notions abordées par la sophrologue lors 

des ateliers « récréa’zen » hors présence enfants 

- Répondre à une attente de bénéficier d’un temps de détente entre assistants 

maternels 

- Renforcer le lien entre les AM  

 

Organisation 

 

Le projet serait proposé sur trois soirées au cours du 1
er

 trimestre 2020 à raison de 10 

adultes maximum par soirée et d’une personne suppléante. Les AM inscrites devront 

s’engager à participer aux 3 soirées.  

Il sera nécessaire de trouver une salle municipale agréable et adaptée à l’animation 

(chauffée, propre, vide). La salle TV de l’EHPAD Ster Glas pourrait peut être convenir.   

 

Voici le déroulement envisagé : 

- Accueil des AM par la sophrologue à 20h10 

- Démarrage de la séance à 20h15 (les participantes n’auront pas de matériel spé-

cifique à prévoir hormis un plaid et ponctuellement un tapis) 

- Fin de séance à 21h15 

 

Ce projet sera évalué à la fin de la 1
ère

 session via un questionnaire très succinct transmis 

aux participantes.  

Le
 c

o
in

 d
e

s 
p

ro
  Soirées sophrologie 
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Comme l’année passée à l’automne, les services de la Ville d’Hennebont liés à l’enfance 

travaillent ensemble sur un projet piloté par Roger Dumont - référent Projet Educatif de Terri-

toire. La thématique choisie cette année est la prévention. Le RAM va donc s’associer au CCAS 

pour proposer des temps de sensibilisation aux ATSEM et aux animateurs ALSH sur la préven-

tion de la maltraitance.  

 

Nous allons également mettre en lumière ce qui est proposé auprès des assistantes ma-

ternelles et des enfants tout au long de l’année car la meilleure prévention de la maltraitance, 

c’est la bienveillance et l’attention portée à l’enfant dès son plus jeune âge. La bienveillance 

éducative étant au cœur de notre profession, nous souhaitons faire connaître les ateliers d’é-

veil aux familles avec lesquelles vous travaillez. Ainsi, l’ensemble des ateliers proposés au RAM 

sur le mois de novembre sera ouvert aux familles sur inscription. Qu’on se le dise … 

 

Une matinée spéciale leur sera également proposée sur un samedi, les familles ne pou-

vant pas forcément se libérer sur la semaine. 

 

Ainsi, les parents pourront s’inscrire avec leur(s) enfant(s) de moins de 3 ans : 

 

• Soit à un atelier du mouvement animé par Claude Colleu 

• Soit à un atelier Sophro baby / Récréa’zen animé par Céline le Vigouroux 

• Soit à un atelier d’initiation LSF animé par Cécile Coreau (association Eulalie Parentalité) 

 

Tout est gratuit pour les participants. Les inscriptions démarreront dès le début du mois 

d’octobre. Vous en êtes informées en avant-première car les familles employant une assistante 

maternelle seront prioritaires. Cependant, il ne leur faudra pas trop attendre pour s’inscrire. 

Les places pourraient être vite prises.  

Novembre 2019 : le mois de la prévention 
Id

é
e

s 
d
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Bouteilles sensorielles éphémères 

 

L’été tire sa révérence pour laisser place à l’automne, ses premiers frimas et ses magni-

fiques couleurs. Nous vous proposons une petite activité toute simple à mettre en œu-

vre et adaptée aux enfants petits. Pour cela, il vous faut : 

• deux petites bouteilles en plastique identiques vidées avec leur bouchon 

• quelques gouttes de colorant alimentaires bleu et rouge 

• un bac à petits glaçons 

• de l’eau 

 

Vous remplissez une des bouteilles avec de l’eau tiédie et vous y mettez quelques gout-

tes de colorant rouge. Fermez bien fort la bouteille.  

Vous créez des petits glaçons avec de l’eau colorée en bleue. Lorsqu’ils seront pris, met-

tez les dans la seconde bouteille. Fermez bien fort la bouteille.  

En votre présence, laissez les enfants découvrir la sensation de chaud et de froid et ob-

servez leurs réactions. Vous pouvez leur proposer des images en lien avec le chaud/froid 

pour développer leur langage et la classification (neige, soleil, bougie, glace, palmier, 

plage, bonnet, ours blanc, dromadaire, etc.)  
Extrait du blog : maman nougatine 
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Le RAM à votre service ... 

L’accueil des tout petits à votre domicile nécessite l’achat et le renouvellement fré-

quent de matériel pédagogique. Le RAM vous propose d’emprunter des jeux gratuite-

ment. Son fonctionnement est simple : vous pouvez emprunter 2 jeux au maximum si-

multanément pour une durée de 3 semaines. Cela laisse le temps aux enfants de bien en 

profiter ! Il n’y a pas de caution. Toutefois nous vous demandons de nettoyer le jeu avant 

de le restituer et de remplacer le jeu s’il était endommagé ou rendu incomplet.  

 

Il en est de même pour les livres spécialisés petite enfance ! Que vous partiez sou-

vent en formation ou non, il est important de continuer à s’informer et à s’interroger 

dans ce métier si exigeant que celui d’accueillir les tout petits et leurs familles.  

Pour vous aider dans vos réflexions, nous mettons à votre disposition gratuite-

ment une collection de livres ainsi que les magazines « le journal des professionnels de la 

petite enfance » et « la tribu des idées ». Les documents peuvent être em-

pruntés pendant 3 semaines à raison de 2 à la fois. La durée peut être prolon-

gée si besoin. Voici la liste des livres empruntables au RAM:  

• Assistantes maternelles : un monde extraordinaire 

• Assistante maternelle - pédagogue de la petite enfance 

• Assistantes maternelles - l’observation : outil indispensable 

• Observer un bébé : un soin 

• Papa, maman, ma nounou et moi 

• Parent, professionnels, comment éduquer ensemble un pe-

tit enfant ? 

• Boris Cyrulnik et la petite enfance 

• Pour une enfance heureuse 

• Accompagner le développement de son enfant né prématu-

rément 

• Paroles de tout-petits 

• Journal d’un bébé 

• Pourquoi les bébés jouent ? 

• 100 activités autour de l’eau pour relaxer et éveiller bébé 

• Montessori de la naissance à 3 ans 

• Jouer avec la nature 

• Accueillir les parents des jeunes enfants 

• L’assistante maternelle et les signes (+DVD) 

• Les signes avec bébé 

• Signes l’intégrale (imagier) 

• L’assistante maternelle et les violences 

• L’agressivité chez l’enfant de 0 à 5 ans 

• Bébés agressifs, bébés agressés 

• Remédier aux douces violences 

• Comment te dire ? Savoir parler aux tout-petits 

• Le grand livre du jeu des émotions 

• Au cœur des émotions de l’enfant 

• J’ai tout essayé ! 

• Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour 

que les enfants parlent 

• Porter le bébé vers son autonomie 

• L’enfant de 0 à 2 ans 

• L’enfant de 2 à 6 ans 

• Les jumeaux : 1 fois 2 ou 2 fois 1 ? 

• Naître différent 

• Le bébé et ses peurs 

• C’est moi qui décide !  

• Éduquer avec bienveillance 

• La discipline, un jeu d’enfant 

• Poser des limites à son enfant 

• La motricité du bébé 

• Développement psychomoteur : jeux et activités 

• En marche pour la vie ! 

• L’allaitement 

• L’allaitement maternel 

• Créer une maison d’assistantes maternelles 

• Les dangers de la télé pour les bébés 

• Les bébés et la musique 

• Les bébés vont au théatre 

• Lire à haute voix des livres à des tout-petits 

• 1,2,3 … comptines ! 
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Tableau des préinscriptions (réservé aux AM) 

 A nous rapporter entre le 12 et le 19/09 à 9h au plus tard ! 

Types d’ateliers  

demandés  

Dates 

(si possible, cocher  

plusieurs cases  

par type d’atelier pour 

faciliter le tri) 

Vos possibilités  

horaires  

(si possible, cocher  

plusieurs cases  

par type d’atelier pour 

faciliter le tri) 

Enfants présents 

(indiquer le prénom de l’enfant et son 

âge) 

Matinées d’éveil 

(durée : 45 min) 

 
En gras, matinée partagée 
avec le multi-accueil 

Jeudi 3/10 

Vendredi 11/10 

Vendredi 18/10 

Jeudi 24/10 

Jeudi 31/10 

Vendredi 15/11 

Vendredi 29/11 

Vendredi 13/12 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h30* 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 

Matinées d’éveil à 

thème 

(durée : 30 min) 

Lundi 28/10 

Vendredi 8/11 

Vendredi 22/11 

Lundi 25/11 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Matinée festive Vendredi 20/12 � Je souhaite participer 

Eveil musical 

(durée : 30 min) 

Jeudi 10/10 

Jeudi 28/11 

Jeudi 12/12 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Musiké sons 

(durée : 30 min) 

Lundi 4/11 

Lundi 16/12 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Atelier du  

mouvement  

(durée : 30 min) 

Jeudi 17/10 

Jeudi 14/11 

Lundi 2/12 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

RécréA’Zen 

= sophro bébé 
(durée : 30 min) 

Jeudi 7/11 

Lundi 9/12 

Jeudi 19/12 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………….. 

Artothèque 

Une œuvre, une  

histoire 

Vendredi 04/10 � 10h � 10h45 ……………………………………………………….. 

Sorties 
Jeudi 10/10 

Lundi 21/10 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

� 10h 

� 10h 

Spectacle Jeudi 07/12 � 9h15 ……………………………………………………….. � 10h45 

Rencontre  

inter générations 
Lundi 9 décembre � 10h45 ……………………………………………………….. 

V
a
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n
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Mode d’emploi : Les pré-inscriptions 

 

Pendant la période de préinscription, vous transmettez vos souhaits d’ateliers aux animatri-

ces en proposant plusieurs dates pour chaque type d’atelier (sauf contrainte de travail à indiquer). 

N’hésitez pas à demander TOUT ce que vous voulez. Nous nous chargeons de trier et de répartir 

les demandes.  

Si vous n’avez pas de plannings fixes, vous pouvez quand même réserver quelques dates en 

nous prévenant. Vous pourrez confirmer ou supprimer l’inscription ensuite.  
 

Une fois les préinscriptions validées, libre à vous de vous inscrire au fur et à mesure sur les 

ateliers proposés en fonction des besoins des enfants, de vos envies et des places disponibles. Une 

règle : être inscrit à une date à la fois pour chaque type d’atelier.  

Tableau des préinscriptions (réservé aux AM) 

Types d’ateliers  

demandés  

Dates 

(si possible, cocher  

plusieurs cases  

par type d’atelier) 

Vos possibilités  

horaires  

Enfants présents 

(indiquer le prénom de l’enfant et son 

âge) 

HARAS 

Eveil sensoriel 

 

Balade nature 

 

 

Lundi 30/09 

Lundi 18/11 

Lundi 7/10 

Jeudi 21/11 

 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h30 

� 9h30 

Vos contraintes de travail  
(jours, rythme des enfants, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h30 

� 10h30 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

L’agenda en très bref :  
SORTIES 
Autorisation parentale obligatoire pour participer à toutes les sorties.  

� Balade nature en calèche 
Découverte du parc au fil des saisons. Inscription possible pour les AM accueillant 1 à 3 enfants.  
 

� Asinerie (sur inscription) 
RDV à l’asinerie de Kergall à 10h. Le coût est pris en charge par le RAM. (sur inscription)   

SPECTACLE 
 

� « Je me réveille » 
Concert Pop joué par les artistes Vincent et Mosaï pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de 

leur assistante maternelle ou parent. RDV au Vallon Boisé, rue Tagliaféri. (sur inscription)   

MATINEES à THEME 
 

� « Lectures partagées » 
Une matinée au RAM pour découvrir et faire découvrir une sélection d’albums pour la petite en-

fance. Apportez vos coups de cœur de la maison, nous ferons de même.  (sur inscription)   
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Pré-inscriptions : du 12 au 19 septembre à 9h 

Réponses : à partir du 19 septembre et au plus tard le 26.  

Planning des ateliers d’éveil 
Vous trouverez ci-après le planning des ateliers pour octobre à décembre. Vous pouvez uti-

liser le tableau en pages 7 et 8 pour formaliser vos préinscriptions.  

En octobre : 
Lundi 30 septembre 
 
SORTIE au HARAS 

Eveil sensoriel autour du 
cheval 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi 1er  
 

 

 

 

Jeudi 3 
 
MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Vendredi 4 
 

ARTOTHEQUE  

Une œuvre, une  

histoire 

10h ou 10h45 (30’) 

Lundi 7 
 

BALADE NATURE au HARAS 

Découverte du parc en  
calèche 
9h30 ou 10h30 (45’) 

Mardi 8 
 
 

 

 

 

Jeudi 10 
 

SORTIE à  

l’ASINERIE de  

Kergall  

10h 

Vendredi 11 
 
MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Lundi 14 
 

 

Fermé 

Mardi 15 
 
 
 
 
 

Jeudi 17 
 
ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 18 
 
MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 
 

 

Lundi 21 
 
BALADE buissonnière au 

bois de Tremelin 
(récolte en vue de l’atelier pein-

ture) 

10h 

Mardi 22 Jeudi 24 
 
MATINEE d’EVEIL 

9h30* ou 10h30 (45’) 

 
*Partagée avec le multi-
accueil 

Vendredi 25 
 
 

Lundi 28 
 
MATINEE à THEME 

« Peinture » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi 29 Jeudi 31 
 
MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Vendredi 1er nov 
 

 
Ferié 

 

 

EVEIL 

MUSICAL 

9h45 ou 10h45 

(30’)  



10 

 En novembre :  

Lundi 4 
 

 

MUSIKé SONS 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi 5 
 

 

 

 

 

Jeudi 7 
 
 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 8 
 

 

MATINEE à THEME  

« Lectures partagées » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Lundi 11 
 

 

 

Férié 

Mardi 12 
 
 
 

                

Jeudi 14 
 

 

ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

Fermé l’après-midi 

Vendredi 15 
 

 
MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Lundi 18 
 

 

SORTIE au HARAS 

Eveil sensoriel autour 
du cheval 
9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi  19 
 

 

 

Jeudi 21 
 
 

BALADE NATURE au  

HARAS 

Découverte du parc en  
calèche 
9h30 ou 10h30 (45’) 

Vendredi 22 
 

 

MATINEE à THEME 

« Transvasement » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Lundi 25 
 
 

MATINEE à THEME 

« Argile » 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi  26 
 

 

Jeudi 28 
 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Sous réserve de formation d’Anne B. 

 

 

Vendredi 29 
 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

 

A
T

E
LIE

R
S

 P
A

R
E

N
T

S
/E

N
F

A
N

T
S

 
M

o
u

ve
m

e
n

t - R
é

cré
a

’ze
n

 - LS
F

 

 

 

En atelier d’éveil, 

les portables sont 

les bienvenus ... 

en silencieux et dans vos 

sacs à main !    

Merci  

En novembre, c’est le mois de la prévention pour les services de la Ville 
liés à l’enfance. Au RAM, nous mettons la bienveillance à l’honneur.  
Les ateliers d’éveil qui ont lieu au RAM sont ouverts à vos employeurs, sur 
inscription. Nous proposons également aux parents de découvrir des ate-
liers le samedi 16 au matin. Voir la plaquette de l’événement. 

Les ateliers notés en bleu sont ouverts aux familles sur inscription. Passez le message à vos employeurs ! 
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 En décembre : 

Lundi 2 
 

 
ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi 3 
 

 

 

 

Jeudi 7 
 
 
 

Vendredi 6 
 

 

 
Fermé 

Lundi 9 
 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 

10h45 

(30’) 

Mardi 10 
 
 
 

 

 

Jeudi 12 
 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’)  

Vendredi 13 
 
 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Lundi 16 
 
 
MUSIKé SONS 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

Mardi 17 
 

 
 

 

 

Jeudi 19 
 

 

RéCRéA’Zen 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 20 
 

 

MATINEE FESTIVE 

De 9h30 à 11h30 

 

 

Lundi 23 
 
 

Mardi  24 Jeudi 26 

 

 

Vendredi 27 
 

Lundi 30 
 
 

Mardi  31 Jeudi 2 janvier 

 

 

Vendredi 3 
 

 

 

 

 

10h45 

(30’) 

Rencontre  

InterGénérations 

EHPAD Ster Glas 

SPECTACLE  
 

« Je me réveille »  

Concert Pop 0-3 ans 

9h15 et 10h45 
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Relais Assistants Maternels : 

Maison de la petite enfance 

Place Gérard Philipe    

56700 HENNEBONT  

02.97.36.21.25 

ram@mairie-hennebont.fr 

Horaires du RAM 

à partir d’octobre 2019 
 

Permanence téléphonique sur les horaires d’ouverture :  
merci de laisser un message avec vos coordonnées  

afin d’être recontacté.  
 
 

Matinées d’éveil : Lundi, Jeudi et Vendredi sur inscription 

LUNDI  uniquement sur RDV 9h - 12h30 Fermé  

MARDI  uniquement sur RDV 9h - 12h30 14h - 18h30 

MERCREDI accueil sans RDV 9h - 12h30 Fermé  

JEUDI   uniquement sur RDV 
En fonction de la  

matinée d’éveil 
13h30 - 17h30  

VENDREDI uniquement sur RDV 
En fonction de la  

matinée d’éveil 
Fermé  

Le relais est un service gratuit, ouvert aux parents  
employeurs, aux assistants maternels agréés et candidats à 

l’agrément ainsi qu’aux gardes à domicile d’Hennebont.  


