INFORMATIONS à
destination des parents
Votre enfant ou vos enfants est ou sont accueilli(e)s chez une
assistante maternelle.
Le Relais Assistantes Maternelles Moutierrois Talmondais propose
des matinées d’éveil en alternance sur 13 communes du territoire
et des sorties extérieures. Ces activités sont financées par la
Communauté de Communes.
Les animatrices du RAM, éducatrices de jeunes enfants,
accueillent les assistantes maternelles et les enfants de 9h30 à
12h, les mardis, jeudis et vendredis (hors vacances scolaires).
Les matinées d’éveil ont pour but de partager entre adultes et
enfants des temps conviviaux de découverte et d’expérimentation.
Ainsi, les enfants ont la possibilité de se socialiser en douceur, de
découvrir des règles collectives et des lieux diversifiés favorisant
leur autonomie.
La participation des assistantes maternelles est libre et reste
soumise au respect du rythme des enfants (sieste, repas...).
Elles peuvent arriver et partir quand elles veulent en fonction des
besoins de chacun.
Une fiche de souhaits pour les matinées d’éveil est envoyée
chaque trimestre aux assistantes maternelles. Elle est également
téléchargeable sur le site internet : www.cc-talmondais.fr. Toutes
les matinées d’éveil sont sur inscription.
Lors des matinées d’éveil, des activités sont proposées (motricité,
peinture, musique...) mais elles ne sont jamais imposées.
En tant que parent, vous pouvez venir visiter les lieux et nous
rencontrer en début ou en fin de matinée d’éveil.
Les animatrices du RAM, Ophélie BRODBECK et Elodie ROUX

à compléter par les parents et à renvoyer avant la 1ère matinée de l’enfant

Je soussigné(e), Mme, M ...................................................................................

Résidant ..............................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Tél .......................................................................................................................
Email ..………………………………………………………….................…………..
autorise Madame ................................................................................................
en qualité d’assistante maternelle agréée à accompagner mon enfant
Nom ........................................................... Prénom ...........................................
né(e) le ..................................................... aux matinées d’éveil du relais.
Pendant ce temps, nous sommes joignables :
Parent n°1 (Nom / Prénom) ................................................. Tél ........................
Parent n°2 (Nom / Prénom) ................................................. Tél ........................
□ J’autorise
□ je n’autorise pas
que mon enfant soit transporté(e) par le véhicule de l’assistante maternelle pour
venir en matinée d’éveil.
□ J’autorise
□ je n’autorise pas
que mon enfant soit pris(e) en photo et les photos exposées.
□ J’autorise
□ je n’autorise pas
que mon enfant soit filmé(e) et le film diffusé (exposition et diffusion uniquement
dans le cadre des activités de la Communauté de Communes).
□ J’autorise
□ je n’autorise pas
que le RAM m’envoie des informations par mail (invitation conférence, p’tit
journal, ….). Votre mail sera utilisé uniquement par le RAM et non diffusé.
Fait à ......................................................		
Signature du parent n°1

le ...........................................
Signature du parent n°2

Cette autorisation est valable pendant toute la durée de l’accueil de votre enfant chez
l’assistante maternelle et remise aux animatrices avant la première participation.



AUTORISATION DE PARTICIPATion
AUX MATINEES du ram

