Déroulement des ateliers d’éveil

9H30-9h45 : le temps d’accueil
On prend le temps de se retrouver

Lieu de rencontre, de découvertes, d’éveil et de socialisation
pour les jeunes enfants.
Lieu d’échange entre les professionnels, et les parents présents.

9h45: la chanson pour se dire bonjour
Chaque participant est accueilli avec son prénom
10h00: plusieurs activités sont proposées
Ateliers d’éveil pour tous les âges
L’enfant est libre de participer ou non.
L’adulte l’accompagne dans sa découverte du lieu, des jeux, des autres
enfants, et est à l’écoute de ses besoins.
Il participe aux activités avec l’enfant sans pour autant faire à sa place.

10h40 : rangement de la salle
Les adultes sollicitent et accompagnent les enfants pour le rangement

10h45 : temps calme
Avant de se quitter,

RAM de Bayeux
Pôle Petite Enfance
44 Rue de Beauvais
14400 BAYEUX

02 31 10 19 35 / 06 88 85 78 85
ram-bayeux@mairie-bayeux.fr

on se rassemble pour un temps de chansons
Afin de ne déranger personne, les départs ne se feront pas pendant
le temps des chansons.

Toutes les infos du RAM sur bayeux.fr/ram

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de Bayeux est un service public géré par le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) de Bayeux.

Nos règles de bien vivre ensemble

Les ateliers d’éveil proposés
S’adressent aux


Enfants de 0 à 6 ans ,



Parents employeurs d’une assistante maternelle de Bayeux,



Assistantes maternelles de Bayeux ou accueillant un enfant domicilié à Bayeux,





professionnels).




Départ avant ou après les chansons de la fin.



Utilisation du portable tolérée pour les photos (envoi si possible après l’atelier, appels si nécessaire en dehors de la salle).

Peinture, transvasements, explorations sensorielles, comptines
et lectures, éveil musical, motricité, jeux, spectacles, sorties …
Accès gratuit mais sur inscription



Prévenir de son absence ou de celle d’un enfant à l’atelier
pour libérer de la place aux personnes en attente.



Observer une discrétion professionnelle et une neutralité lors
des échanges concernant les familles et les professionnel(le)s.



Préférer le temps des permanences pour les questions
d’ordre administratif.



Tenir compte de la présence de l’enfant quand on parle de
lui.



Partager des valeurs de solidarité, de respect et de bienveillance envers chaque participant.

Les modalités d’inscription
Pas plus de 2 inscriptions à la fois – noter les enfants et les adultes.
(chaque semaine, vous pouvez vous inscrire sur place, pendant les ateliers,
par téléphone, ou par mail).

Arrivée jusqu’à 9h45 pour la chanson du bonjour (et temps du
café).

Gardes d’enfants à domicile exerçant sur Bayeux.

Des ateliers diversifiés:

Respect des horaires (selon les thèmes et l’intervention d’autres

Chaque enfant peut être inscrit une fois par thème.
S’il n’y a plus de place sur un atelier,
inscrivez-vous sur liste d’attente avec le nombre d’enfants prévus.
Vous serez informés en cas de désistement.
Prévenir le RAM en cas d’absence (même d’un seul enfant)
pour libérer votre place.

Participer aux ateliers d’éveil nécessite
un engagement de chacun
pour que les enfants et les adultes s’y sentent bien.

