Antenne RAM
Au multi-accueil de l’île Vertime
40 rue de la Petite Garlière
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02.44.60.90.04
E-mail : ram@lsoagglo.fr

Note à l’attention des familles
Votre enfant est accueilli chez un(e) assistant(e) maternel(le)

Le Relais Assistants Maternels des Sables d’Olonne Agglomération propose des
matinées d’éveil. Les animatrices du Relais, éducatrices de jeunes enfants, accueillent
les assistant(e)s maternel(le)s et les enfants, de 9h30 à 12h00 dans les locaux des
Accueils de Loisirs de chaque commune.
Ces temps d’accueil, hors du domicile de l’assistant(e) maternel(le), permettent aux
enfants de découvrir d’autres espaces de jeux, d’autres enfants, d’autres adultes et ainsi
de multiplier leurs expériences motrices, sensorielles, cognitives et sociales.
Pour l’assistant(e) maternel(le), c’est aussi l’occasion de partager des savoir-faire, des
savoir-être et d’échanger sur les pratiques éducatives, avec d’autres professionnels
petite enfance.
L’espace est aménagé de telle sorte que chaque enfant
puisse trouver une réponse à ses besoins et rester libre de
ses choix. Des ateliers : histoires, comptines, musique,
peinture, motricité.... sont proposés mais jamais imposés.
Des animations sur des lieux extérieurs (musée,
médiathèques, mini-fermes, bois, maison de retraite etc.)
sont également organisées pour donner aux enfants une
occasion supplémentaire de s’ouvrir sur le monde alentour.
Les enfants peuvent être accueillis aux ateliers d’éveil dès
lors qu’ils sont déjà bien habitués chez l’assistant(e)
maternel(le) (adaptation faite, repères suffisamment créés).
Votre accord est indispensable pour valider la participation
de votre enfant aux matinées d’éveil. Il est donc impératif de nous retourner la
fiche d’inscription enfants-parents qui vous a été remise par votre assistant(e)
maternel(le).
La participation des assistant(e)s maternel(le)s est libre et reste soumise au respect des
rythmes des enfants (siestes, repas...). Ils ou elles peuvent arriver et partir quand ils ou
elles le souhaitent, en fonction des besoins de chacun. Un programme d’activités leur est
envoyé tous les deux mois.
Vous pouvez également contacter les animatrices du RAM, Solène et Catherine, au
02.44.60.90.04 pour toute question concernant l’accueil de votre enfant.
À bientôt !

