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AGENDA
L e s p i q u e - n i q u e s du R A M :
• PARC DU SOUVENIR, JEUDI 13 JUIN 2019
À PARTIR DE 10H30,
RDV à l’aire de jeux, (ou jeudi 20 juin selon la météo).

Brice Rabaste,
Maire de Chelles

Audrey Duchesne,
Adjointe au Maire
chargée de l’enfance,
de la petite enfance
et du périscolaire

Mesdames,
Nous espérons que la réunion d’information
sur la formation continue qui s’est déroulée
le 6 avril dernier a été à la hauteur de vos
attentes et vous a permis d’être bien
orientées. Dans les semaines à venir,
ce sont deux pique-niques qui seront
organisés afin que vous puissiez profiter
d’un moment de détente avec les enfants,
dans les espaces verts de notre Ville. Ces
rendez-vous marqueront également la
fin de l’année scolaire durant laquelle,
vous avez, une fois de plus, pris soin des
tout-petits Chellois avec bienveillance et
attention. Nous vous remercions une fois
de plus pour votre travail.

Brice Rabaste

Audrey Duchesne

• PARC DU VIEUX MOULIN, JEUDI 27 JUIN 2019
À PARTIR DE 10H30,
RDV à l’aire de jeux, (ou jeudi 4 Juillet selon la météo).

R A PPEL S
• Les inscriptions aux accueils jeux du RAM et de ses 4 annexes (situées
dans les 4 Espaces de Proximité et de Citoyenneté) s’effectuent un mois
à l’avance au RAM central les lundis et les mercredis à partir de 14h.
• Les accueils jeux se déroulent le matin de 9h30 à 11h30. L’arrivée est
possible jusqu’à 9h45 maximum afin de permettre aux enfants de
profiter pleinement de leur séance et pour ne pas les déranger dans
leurs occupations. Les personnes arrivant après ce délai ne pourront pas
y participer. Chacun peut quitter librement la séance jusqu’à 11h30, en
fonction des rythmes et des besoins des enfants.
• L a fréquentation des accueils-jeux pendant la phase aigüe d’une
maladie n’est pas autorisée pour l’enfant. Aucun médicament ne peut
être administré aux enfants par les animatrices du RAM. L’assistante
maternelle ou la garde à domicile est chargée d’appliquer les mesures
définies dans le contrat avec le parent-employeur, pour chaque situation.
Le calendrier vaccinal des enfants
• Le calendrier des vaccinations obligatoires a été modifié pour les enfants
nés à partir du 1er janvier 2018. Pour les enfants nés depuis cette date,
11 vaccins sont obligatoires. Le Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 relatif
à la vaccination obligatoire précise en son article 2 que l’accueil d’un
enfant par un assistant maternel est subordonné au contrôle de cette
obligation vaccinale.

Idée c r é at i v e
UN JOLI POT DE JARDIN EN FORME DE HÉRISSON
1 / Découper le dessus
de la bouteille plastique
et percer y quelques
trous dans le fond pour
évacuation du trop plein
d’eau .
Materiel :
Petite bouteille plastique,
coupelle,
terreau,
ficelle,
2 boutons,
colle,
Graines (persil,orge…),
peinture
(facultatif pour le museau).

2 /Enrouler et coller de la
ficelle sur la partie avant
de la bouteille.
3 /Coller les 2 boutons
à la place des yeux.
4 /Remplir de terreau
et semer les graines.

L E CO I N LE C T U R E P O UR L E S T O UT-P ET IT S

LE COIN LECTURE DES PROFESSIONNELLES

L e s l i v r e s c’ e s t bo n
p o u r le s bé bé s
de Marie BONNAFE
Marie BONNAFE est psychiatre, membre
de la société psychanalytique de Paris,
fondatrice, avec le professeur René
DIATKINE de l’association ACCES (Actions
Culturelles Contre les Exclusions et les
Ségrégations). Livres et bébés ne feraient
pas bon ménage ! « Ils sont trop petits, ils
ne comprennent rien », entend-on souvent.
Pourtant, les bébés, avant même de savoir
parler, sont friands d’albums illustrés.
Regardez-les : ils les feuillettent, les
explorent en tous sens…

T r o is pe t it s pois
de Marine RIVOAL Edition Rouergue
Deux petits pois tout verts, tout ronds prennent la
tangente et font des bonds, roulent et échappent
à des êtres bizarres, font des courses pour s’enfuir
et continuent leur histoire sans danger, juste pour
tout recommencer. (À partir de 1 an)

PORTAIL DES ASSISTANTES MATERNELLES
Afin de mettre vos disponibilités en ligne, vos informations doivent être envoyées
durant la deuxième quinzaine du mois précédent votre demande de publication.

adresses
RAM CENTRAL

RAM ANNEXES

rue des Frères Verdeaux
77500 CHELLES
Tél : 01 64 72 84 07 / 84 02 / 84 08
Adresse mail : ram@chelles.fr

Espace Marcel DALENS
35, avenue Delambre

Espace Jean MOULIN
Place Jean Moulin

Espace Hubertine AUCLERT
8, rue Turgot

Espace Charlotte DELBO
7, allée de la Noue Brossard

