
  

 

Relais Assistants Maternels : 
 

Maison de la petite enfance 

Place Gérard Philipe 56700 HENNEBONT 

02.97.36.21.25 
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Un  petit point organisation pour garantir plus de sécurité et de sérénité pendant nos ateliers.  
Les horaires des ateliers ont été choisis pour que chaque groupe puisse se préparer sereinement à l’arrivée et au départ. Il est important de veiller à ce que le sas reste sécurisant pour les enfants, même pendant les transitions. Par exemple, n’hésitez pas à mettre les chaussures à l’entrée de la salle de jeux pour partir de suite après. 

L’édito 

Les infos Flash :  

Salaire horaire minimum (au 01/01/2018) :  

2.78€/h brut soit 2.14€/h net 

Indemnité d’entretien (au 01/01/2018) :  

2.65€ jusqu’à 8h d’accueil/jour (CCN) 

3.03€ pour 9h d’accueil/jour 

A chaque départ ou arrivée 

d’un enfant, vous devez infor-

mer la PMI par le biais des cou-

pons. C’est une démarche obli-

gatoire. 

Merci également d’informer le 

RAM par mail ou par courrier 

 

L’été est presque terminé… même si le mois d’août a été moins ensoleillé que juillet, j’es-

père que vous avez pu profiter des longues journées et pu vous reposer!!! 
 

Ce trimestre, le RAM vous propose encore des sorties et des spectacles tout aussi intéres-

sants les uns que les autres. Petite nouveauté fin septembre, venez rencontrer DISPAR, un des 

deux chevaux territoriaux de la mairie. La maison de la petite enfance participe également avec 

le service de l’enfance, de la jeunesse et de la culture de la ville, à la semaine sur le sommeil de 

l’enfant. Cette semaine débute le 16 octobre par une conférence animée par Claire Leconte 

(chrono biologiste et professeure de psychologie de l’éducation). 

Plus d’infos dans les pages suivantes. 
 

Bonne rentrée et bonne lecture. 

Nolwenn  Le Rouzic 

Conseillère municipale attachée à la petite enfance 

Dès septembre, nous annexerons au 

contrat une information sur l’obligation 

vaccinale en vigueur.  

Nous travaillons également sur une nou-

velle autorisation parentale pour les pho-

tos. Celle-ci intègrera de nouveaux élé-

ments comme l’autorisation écrite des 

parents pour que vous participiez aux ate-

liers du RAM ainsi que la transmission de 

leurs coordonnées. S’il vous arrive quel-

que chose pendant un atelier, nous de-

vons pouvoir les prévenir !  

Les inscriptions à Bébé Bouquine 

sont ouvertes jusqu’au 29 sep-

tembre inclus (imprimé à retirer 

et à déposer à la médiathèque). 

Démarrage le 6 novembre.  
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 C’est la rentrée …  
  

Avant l’été, un questionnaire vous a été adressé afin de connaitre vos avis et vos 

envies sur le fonctionnement du RAM. Vous avez été 24 à répondre et nous nous ba-

sons entre autres sur ces retours pour organiser le programme à venir.  

 

Le questionnaire a mis en évidence votre envie de maintenir la plupart des ani-

mations régulières, ainsi que les sorties, le spectacle et les temps forts. Nous allons 

donc vous proposer un programme sensiblement identique et pimenté de quelques 

nouveautés.  

 

Nous avons entendu votre souhait d’être moins mobilisées en soirée. De ce fait, 

certaines actions telles que la sélection livres, ne pourront pas être proposées car né-

cessitent un temps de travail en dehors de la présence des enfants. Cette année, une 

réunion de rentrée ainsi qu’un bilan de fin d’année sont prévus. Toutefois, à compter de 

la rentrée 2019/2020, nous favoriserons le bilan de fin d’année pour entendre vos re-

tours d’expérience et préparer avec vous les animations à venir.  

 

Les matinées libres sont plébiscitées. Elles se poursuivront mais il nous semblait 

important de vous en rappeler l’organisation.  

Ces matinées libres sont une quasi exclusivité dans le fonctionnement des RAM 

du secteur. C’est un bonus que nous vous proposons à Hennebont dans la mesure de 

nos disponibilités. Vous avez la liberté d’en bénéficier sur réservation le jour-même. 

Malgré tout, nous avons des obligations au sein du service qui nous empêchent parfois 

de vous accueillir d’où l’importance de nous téléphoner ou mailer avant de vous dépla-

cer. Par exemple, nous pouvons avoir une réunion à l’extérieur ou avoir un RDV néces-

site de la confidentialité.  

Pour la plupart, vous le savez déjà : nous ne répondons jamais au téléphone lors-

que nous sommes en entretien. N'hésitez pas à laisser un message vocal ou un mail 

avec votre numéro pour que nous puissions vous rappeler très vite.  

 

En octobre, plusieurs services de la commune s’associent pour créer des anima-

tions autour du sommeil. Vous trouverez le descriptif en page 5.  

 

Un peu de nouveauté a été réclamée !  

 

Nous avons rencontré Morgane Gouez, cocher de formation et référente du nou-

veau service de la ville « cheval territorial », pour vous proposer des animations avec 

les haras. Pour faire connaissance, un premier contact avec l’un des chevaux - DISPAR - 

sera organisé à la maison de la petite enfance en septembre. Nous envisageons par la 

suite d’aller au haras voir les chevaux et de profiter de balades en calèche.  

Nous ferons appel à une nouvelle intervenante à partir de janvier, en complé-
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ment de l’atelier du mouvement, pour répondre à votre demande de temps de bien-

être. Nous orientons notre choix vers une professionnelle pratiquant la sophrologie qui 

proposerait une matinée mensuelle à partir de janvier. Un temps de rencontre sera pro-

posé en fin d’année.  

En fonction de vos demandes et dans la continuité de l’analyse des pratiques pro-

fessionnelles, un temps d’approfondissement avec cette même professionnelle pourra 

être envisagé en soirée courant 2019.  

 

Il nous a été demandé par une AM de prêter du matériel de puériculture moyen-

nant une cotisation. Nous ne pourrons répondre à cette demande spécifique. Cela re-

présenterait un budget d’investissement important que nous ne sommes pas en capaci-

té de débloquer. De plus, nous n’avons pas d’espace de stockage. Et enfin, il faudrait 

que le matériel soit renouvelé régulièrement pour répondre aux dernières normes 

d’homologation. Nous entendons votre difficulté à investir et nous ne pouvons que 

vous encourager à vous rapprocher de la CAF ou du service social de l’IRCEM pour 

connaître les conditions d’attribution d’aides financières ou bien profiter du marché de 

l’occasion, de votre réseau et des centrales d’achat.  

Nous souhaitons par contre poursuivre le prêt de matériel (jeux, documentation) 

et le développer.  Nous allons vous proposer, à compter d’octobre, d’emprunter une 

première malle sur le thème « détente et sensorialité ». Celle-ci sera complétée au fur 

et à mesure de nos achats. Si le projet vous convient, nous pourrons le décliner avec 

d’autres thématiques à définir ensemble.  

 

Les ateliers « musiké sons » remportent un vrai succès dans les résultats des 

questionnaires. Cela nous ravit car nous avons investi du temps et de l’énergie dans la 

préparation de chacune des séances. Nous avons terminé notre année en apothéose 

avec un mélange de comptines et histoires signées sur la base du magnifique tapis que 

4 AM avaient réalisé en 2014. Ce temps, partagé avec quelques AM de Kervignac, ont 

permis de nouveaux échanges entre communes.  

 

 

Pour terminer, vous êtes quasi unanimes sur l’utilisation des mails comme sup-

port d’échange à privilégier. Nous étions en questionnement quant au moyen le plus 

approprié pour vous communiquer des informations collectives mais nous resterons sur 

ce média pour l’instant. Voici donc une synthèse très courte des retours sur les ques-

tionnaires et une amorce des projets à venir.  

 

Nous souhaitons maintenir un service proche de vos besoins, correspondant éga-

lement au cadre qui est le nôtre. En effet, outre le service rendu aux usagers, le RAM 

doit répondre aux missions définies par la CNAF et aux orientations politiques.  

 

Nous tenons à vous remercier des temps de partage, en espérant qu’ils vous ap-

portent autant qu’ils nous apportent.  
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 Dodo l’enfant do …  
  

Référent du PEDT (projet éducatif de territoire) et ancien coordinateur des TAP, 

Roger Dumont a sollicité la maison de la petite enfance pour participer à un événement 

autour du thème du sommeil. 

Le point de départ du projet est une conférence animée par Claire Leconte 

(chronobiologiste, professeure émérite de psychologie de l’éducation) programmée 

pour le mardi 16 octobre.  

Le thème du sommeil ne touchant pas que les enfants scolarisés, Roger Dumont 

a souhaité l’étendre à d’autres publics. C’est ainsi que les services de la petite enfance, 

de l’enfance, de la jeunesse et de la culture se sont mobilisés.   

Et vous dans tout ça ?  

Par le biais du RAM, vous aurez la possibilité de participer à ce projet suivant vos 

disponibilités et vos envies.  

Espace ZEN 
 

Favoriser le sommeil du jeune enfant passe par 

l’ambiance et l’aménagement d’un espace propice 

à la sérénité. Nous avons donc imaginé l’installa-

tion d’un espace dédié au ZEN dans la salle de jeux 

du RAM.  

Votre participation sera la bienvenue pour cus-

tomiser la salle ! Nous ferons appel à vos talents 

créatifs pour réaliser des mobiles tout en légèreté 

et des pompons aux couleurs douces (blanc, pas-

tel …). N’hésitez pas à partager vos idées avec 

nous.  

L’installation se fera le 8 octobre sur la jour-

née : au cours de la matinée d’éveil, nous récep-

tionnerons vos créations. Nous les installerons, 

dans l’après-midi avec celles d’entre vous qui 

pourront se rendre disponibles et qui le souhai-

tent.  

Hôpital à doudous 
 

Un service d’urgence spécial doudous 

sera proposé pendant deux jours pour des 

interventions bénignes. Les enfants, accom-

pagnés d’un parent, pourront y faire soi-

gner leur précieux doudou sans RDV.  

Un appel à volontaires a été lancé pour 

recruter des « médecins » aux doigts de fée. 

Si vous avez un peu de temps libre et que 

vous voulez participer à cette proposition 

hors du commun ou si vous connaissez des 

couturiers, vous pouvez vous rapprocher du 

RAM.   

Nous fournissons le matériel (boutons, 

chutes de tissu, bourrage, fil, aiguilles, etc.)  

 

La permanence sera ouverte à la maison 

pour tous, les : 

- mercredi 17/10 de 10h à 12h et de 

15h à 17h 

- samedi 20/10 de 10h à 11h30 

Expo photo 
 

Les doudous volontaires pourront se faire tirer le portrait. 

Toutes les photos recueillies seront exposées au centre 

socio culturel (renseignements auprès de Roger Dumont).  
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Choupinette, loulou, chaton ... Qui ne donne pas des petits noms à son enfant ? Ten-

dres, cocasses ou malicieux, ils témoignent de notre désir de le différencier des autres 

enfants et soulignent   l’intimité de la relation, un rapport privilégié avec l’enfant.  

Le prénom de l’enfant a quelque chose d’officiel, on le partage avec tout le monde, il 

appartient à la sphère publique. «(Geneviève Djenati psychologue) 

 

Première source d’inspiration, les animaux: ma puce, ma poulette, mon lapin, mon  

chaton, mon minou, ma biche…  

"On utilise surtout des noms d’animaux à plumes ou à poils qui traduisent notre envie 

de caresser",   remarque Geneviève Djenati. Ils sont révélateurs de la façon dont nous 

percevons notre enfant. " 

Oustiti" évoque l’énergie, la malice. "Mon oiseau des îles", la joie de vivre, la légèreté.  

 

Deuxième grande source d’inspiration, l’alimentation. Ce sont souvent des sucreries : 

mon  sucre d’orge, mon roudoudou, mon p’tit bout d’zan, mon chou… !  " c’est une fa-

çon de dire qu’on aurait envie de manger son enfant", décode la psychologue. Ne dit-on 

pas d’un enfant qu’il est “mignon  à croquer ” ?  

"C’est bien connu : quand on aime, on a envie de dévorer l’autre pour se l’approprier. 

 

 Troisième source d’inspiration, les diminutifs des prénoms: Lili, Malou, Caro…. 

 

"Certains petits noms ont directement à voir avec le physique de l’enfant", observe 

Geneviève Djenati. Ainsi Bouboule, ma grassouillette d’amour, mon hamster joufflu, 

etc."  

 

"D’autres qualifient le comportement: mon piailleur, mon casse-pieds, mon risque-

tout, mon petit père tranquille. 

D’autres encore qualifient la relation que l’on a avec lui : mon trésor, mon prince, mon  

soleil, mon cœur 

Autant dire qu’ils sont à utiliser avec précaution ! 

 

ATTENTION ! 

Les enfants risquent de se conformer à l’image qu’on leur renvoie d’eux." Appeler son 

enfant "mon casse-pieds" par exemple, c’est lui confirmer qu’il est pénible. Et finale-

ment, l’enfermer dans ce rôle. Même les petits noms valorisants sont à manier avec 

précaution.  

Ainsi une "princesse" pourra avoir tendance à se sentir toute-puissante et à prendre 

une place dans la famille qui n’est pas la sienne.  

Enfin n’oublions pas qu’un petit nom peut vite devenir un surnom qui colle à la peau 

et résiste aux années. 

Pourquoi tu m’appelles comme ça ? 
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L’agenda en bref :  
REUNION  
 

� Mardi 18 septembre : Rencontre tisane (sur inscription) 
Une soirée pour discuter des projets de l’année. Nous évoquerons entre autres le bilan de juin der-

nier, l’organisation des temps forts « petite enfance » à venir et la nouvelle législation sur les vacci-

nations. Le RDV est donné à 20h15 à la maison pour tous, salle Jules Vallès.  
 

SORTIES  
 

� Jeudi 13 septembre : Plage et jeux (sur inscription) 
Une petite matinée de retrouvailles sur la plage des cabines à Port Louis, ça vous dit ? 

Rdv à 10h sur place.   
 

� Lundi 24 septembre : Jardinage aux Serres municipales (sur inscription) 
Le service des espaces verts nous accueille pour un atelier jardinage.  

Rdv devant l’entrée, près du complexe aquatique de Kerbihan.  
 

� Vendredi 12 octobre : Asinerie Kergal à Arzano (sur inscription) 
Une découverte des ânes , cochons, poules, lapins et de quelques autres animaux de la ferme.  

Rdv à 9h30 sur le parking de la Poterie ou à 10h sur place. 2€ par enfant préinscrit. 
 

 

SPECTACLE 
 

� Vendredi 9 novembre : Spectacle « Baby Mac Beth »  (sur inscription) 
Dans le cadre du festival des Salles Mômes, nous avons réservé quelques places pour une adapta-

tion de l’œuvre de Shakespeare « Mac Beth ». Ce spectacle est accessible dès 12 mois mais recom-

mandé qu’à partir de 2 ans. Représentation à 9h30 au CSC. 
 

� Jeudi 22 novembre : Spectacle « Arkaïa »  (sur inscription à partir du 05/11) 
Organisé par le RAM, à destination des enfants accompagnés de leur assistant maternel et/ou pa-

rent. La comédienne de la Cie ARTAMUSE invite petits et grands à voyager au cœur de ses émotions 

primitives. Laissez-vous guider grâce aux matières qui prennent vie pour symboliser les saisons. Un 

temps de manipulation est prévu après chaque séance.  

Représentations à 9h15 et 10h45 au Vallon Boisé, rue Tagliaféri.  
 

UN PETIT BONUS 
 

� Mardi 25 septembre : Rencontre avec le cheval DISPAR (sur inscription) 

Médiation proposée à l’extérieur de la maison de la petite enfance. A partir de 10h.  

Différents services de la commune d’Hennebont s’associent pour créer un projet collectif autour 

de la thématique du SOMMEIL. Nous vous proposons d’y participer à la manière qui vous convien-

dra. Vous trouverez les détails page 5. 
 

� Lundi 8 octobre : Installation collective d’un espace détente au RAM 

�  Mardi 16 octobre : Conférence sur le sommeil au centre socio culturel 

� Mercredi 17 & Samedi 20 octobre : « Hôpital à doudous éphémère » à la Maison pour 

Tous 

� Vendredi 12 et Mercredi 17 octobre : animations à la médiathèque (à partir de 3 ans) 

� A partir du Vendredi 12 octobre : Exposition photo autour des doudous 
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Pré-inscriptions : du lundi 3 septembre à 9h au lundi 10 septembre à 9h 

Réponses : mardi 11 septembre 

En septembre : 
Lundi 10 

 

 

Mardi 11 

 

 

 

 

Jeudi 13 

 

 

PLAGE de  

PORT-LOUIS 

De 10h à 11h30 

Vendredi 14 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Lundi 17 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Mardi 18 

 

 

 

 

 

Rencontre tisane 

20h15 à 21h45 

Salle Jules Vallès 

Jeudi 20 

 

 

LEZ’ARTS 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Vendredi 21 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Lundi 24 

 

 

SORTIE Jardinage 

Serres Municipales 

10h (45’) 

Mardi 25 

 

 

Rencontre avec  

DISPAR 

Maison de la petite 

enfance 

10h à 11h 

 

Jeudi 27 

 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

 

 

Vendredi 28 

 

 

ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

 

Planning des ateliers d’éveil 

Vous trouverez ci-après le planning des ateliers pour septembre, octobre et novembre, ain-

si que le tableaux vous aidant à formaliser vos préinscriptions.  

Les ateliers sont réservés aux assistants maternels de la commune ainsi qu’aux gardes à do-

micile en emploi direct. Les parents employant une AM peuvent ponctuellement assister aux 

ateliers sur simple demande faite par l’AM au moment de l’inscription. 
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 En octobre :  
Lundi 1er 

 

ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

 

Mardi 2 

 

 

 

 

 

Jeudi 4 

 

LEZ’ARTS 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Vendredi 5 

 

ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

Lundi 8 

 

MATINEE D’EVEIL 

9h30 ou 10h30 

Réception de vos  

créations « sommeil » 

 

Installation de l’espace 

détente par les ARAM 

Mardi 9 

 

 

 

                

Jeudi 11 

 

 

 

Fermé 

Vendredi 12 

 

 

ASINERIE de KERGALL 

Arzano 

10h 

2€/enfant pré inscrit 

 

Lundi 15 

 

 

MUSIKé SONS 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi  16 

 

 

 

 

 

Conférence 

« sommeil » 

Jeudi 18 

 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Vendredi 19 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

H
O

P
IT

A
L à

 D
O

U
D

O
U

S
 

M
e

rcre
d
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t sa

m
e

d
i 

M
a

iso
n

 p
o

u
r to

u
s 

Lundi 22 

 

 

MATINEE à THEME 

« Eveil au goût » 

9h30 ou 10h30 (1h) 

Mardi  23 

 

 

Jeudi 25 

 

 

MATINEE à THEME 

« Eveil au goût » 

9h30 ou 10h30 (1h) 

 

 

Vendredi 26 

 

 

 

 

Lundi 29 

 

Ouvert en matinée 

libre 

 Du mardi 30/10 au vendredi 2/11 

 

 

Fermé 

En orange : les vacances scolaires 
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 En novembre : 

Pré-inscriptions pour le prochain planning : Semaine du 19 novembre 

Lundi 5 

 

 

MUSIKé SONS 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi 6 

 

 

 

 

Jeudi 8 

 

 

EVEIL MUSICAL 

9h45 ou 10h45 (30’) 

 

Vendredi 9 

 

FESTIVAL des  

Salles Mômes  

« Baby Mac Beth »  

Cie Gare Centrale 

9h30 au CSC 
Min. 12 mois /  

recommandé TPS 

Lundi 12 

 

 

ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi 13 

 

 

 

 

 

Jeudi 15 

 

 

LEZ’ARTS 

9h30 ou 10h30 (45’) 

 

 

 

Fermé l’après-midi 

Vendredi 16 

 

 

ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Lundi 19 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Mardi 20 

 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 22 

 

 

SPECTACLE du RAM 

« Arkaïa » 

Cie Artamuse 

9h15 ou 10h45 

Salle du Vallon Boisé 

 

Vendredi 23 

 

 

MATINEE d’EVEIL 

9h30 ou 10h30 (45’) 

Lundi 26 

 

 

ATELIER DU  

MOUVEMENT 

9h45 ou 10h45 (30’) 

Mardi  27 Jeudi 29 

 

MATINEE  

d’EVEIL 

9h30 ou 

10h30  

(45’)

Vendredi 30 

 

 

RDV à l’ARTOTHEQUE 

10h (30’) 

 

 

 

 

10h45  
(45’) 

RENCONTRE 

Inter-Générations 

à l’EHPAD Ster Glas 
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Tableau des préinscriptions (réservé aux AM) 

 A nous rapporter pour le 10/09 à 9h au plus tard ! 

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) 

Matinées d’éveil 

(durée : 1 h) 

Vendredi 14/09 

Lundi 17/09 

Vendredi 21/09 

Lundi 08/10  

Vendredi 19/10 

Lundi 19/11 

Vendredi 23/11 

Jeudi 29/11 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

……………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 

Eveil musical 

(durée : 30 min) 

Jeudi 27/09 

Jeudi 18/10 

Jeudi 08/11 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Musiké sons 
Lundi 15/10 

Lundi 5/11 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Spectacles   
Baby Mac beth � 9h30  ……………………………………………………….. 

Arkaïa Inscriptions à partir du 5 novembre  

Lez’arts 

(durée : 45 min) 

Jeudi 20/09 

Jeudi 04/10 

Jeudi 15/11 

� 9h30 

� 9h30 

� 9h30 

� 10h30 

� 10h30 

� 10h30 

……………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………….. 
 

 

……………………………………………………….. 

Atelier du  

mouvement  

(durée : 30 min) 

Vendredi 28/09 

Lundi 01/10 

Lundi 05/10 

Lundi 12/11 

Vendredi 16/11 

Lundi 26/11 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Matinées d’éveil à 

thème 

(durée : 30 min) 

Lundi 22/10 

Jeudi 25/10 

� 9h45 

� 9h45 

� 10h45 

� 10h45 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

RDV Artothèque 

(choix des œuvres) 
Vendredi 30/11 � Je souhaite participer  

Sortie 

� Jeudi 13/09 

� Lundi 24/09 

� Vendredi 12/10 

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

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

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

Réunions 
Mardi 18/09 

Mardi 16/10 

� Je souhaite participer 

� Je souhaite participer 

Vos contraintes de travail  

(jours, rythme des enfants, etc.) 

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

 

 

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

EHPAD Jeudi 29/11 � Je souhaite participer  
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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 
 

 

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 13h30 - 16h30  

JEUDI   uniquement sur RDV 9h - 12h30 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.  


