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Après une année 2020 bien chaotique, nous
accueillons 2021 avec l’espoir d’un peu plus de sérénité, de
partage et d’une sorte de retour à la normale!
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« A pieds de chaussettes »
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Arleux, Aubigny-au-Bac, Brunémont,
Bugnicourt, Cantin, Erchin, Estrées, Féchain, Férin,
Fressain, Goeulzin, Hamel, Lécluse, Marcq-en-Ostrevent,
Roucourt, Villers-au-Tertre

Suite aux vacances scolaires,
pas d’accueil du 1er au 6 mars
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« Drôles d’histoires! »
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Moment festif ou
sortie

ARLEUX : Salle des sports
FÉCHAIN : Salle Cavro
AUBIGNY-AU-BAC : Salle des Associations
FÉRIN : Salle du chaudron
BRUNÉMONT : Salle des fêtes
FRESSAIN : Salle Polyvalente
BUGNICOURT : Petite salle de la salle des fêtes
GOEULZIN : Salle polyvalente
CANTIN : Salle Annexe de la Salle des fêtes
HAMEL : Foyer Rural
ERCHIN : Salle Polyvalente
MARCQ-EN-OSTREVENT : Salle des fêtes
ESTRÉES : Médiathèque
ROUCOURT : Salle motricité dans l’école
VILLERS-AU-TERTRE: salle des fêtes
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Atelier enfants/ parents/ assistantes
maternelles « Drôles d’histoires! »
de 10h à 11h30 ( lieu à définir)

FÉRIN

Relais Assistants Maternels « LES PETITS LUTINS »
Centre Socioculturel du SIRA - 34 rue du Bias 59151 ARLEUX
03 27 89 04 56 - 06 75 55 13 01 - petite.enfance.csc.sira@gmail.com
www.sira59.fr

Le service s’est refait une petite beauté, avec un
relooking du logo ainsi que de la plaquette. Celle-ci
est jointe au journal, vous pouvez en avant première,
la découvrir. A noter également un changement
d’adresse mail. Désormais le service est joignable
sur : petite.enfance.csc.sira@gmail.com
Du nouveau également sur les accueils
collectifs: la commune de Villers-au-Tertre nous met à
disposition sa salle des fêtes et pourra ainsi accueillir
le service 1 fois par mois pour les ateliers d’éveil.
Retrouvez le planning des accueils collectifs sur la page 4
de ce journal! Au programme pour ce 1er trimestre 2021: les
deux dernières séances des « petits pieds rythmés » avec
Karima et
Sébastien. Après les transports qui
roulent, nous partons à la découverte des transports
qui volent . Sans oublier, la semaine de la petite
enfance qui s’annonce déjà fin mars.
Encore de beaux moments en perspective!

Accueil du public

S 27

En tout cas, le Relais Assistants Maternels commence cette
année avec quelques nouveautés!

Mardi (téléphone) : de 14h à 17h
Mercredi : de 9h à 11h
Jeudi sur RDV après 17h
Vendredi : de 14h à 17h

La reprise des ateliers se fera bien sûr dans le respect du
protocole sanitaire et sur inscription, afin de limiter le nombre de
participants.
Bonne lecture et au plaisir de vous retrouver
au sein du Relais Assistants Maternels.
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Zoom sur...

Le RAM en images...
« Les Sacs à Histoire »

Lire aux bébés, quelle drôle d’idée !
Pour un moment de partage, pour les aider à grandir, à se construire, à s’éveiller et pour
bien d’autres raisons…En partenariat avec la Médiathèque départementale du Nord (MDN) ,
10 sacs à histoire nous seront prêtés du 23 janvier 2021 au 20 juin 2021
Les assistantes maternelles qui souhaitent participer à ce projet, recevront un sac dans lequel 3 livres
pour jeunes enfants seront proposés. Sous forme de prêt, les sacs tourneront entre les maisons des
assistantes maternelles, via le RAM, tout en respectant un protocole sanitaire. Des temps d’échanges
autour de ces livres seront proposés tout au long de l’année.
Pour lancer ce projet, un comité lecture , à destination des assistantes maternelles, est organisé le
Samedi 23 janvier 2021 de 9h30 à 12h, au sein du centre socioculturel à Arleux. La MDN présentera
les nouveautés en matière d’albums 0-6 ans et les sacs à histoire seront distribués aux assistantes
maternelles.
Renseignements et inscriptions auprès de Valérie du RAM

Brunemont

Les petits pieds rythmés
Fechain
Brunémont

Info pro...

La formation continue: nouvelle session les samedis 6 et 20 Mars 2021
« Eveil musical et artistique »

Une session de formation s’organise les 6 et 20 mars 2021, sur le thème « Eveil musical
et artistique ». Si cette formation vous intéresse, merci de vous inscrire auprès du RAM.
Pour rappel, chaque assistante maternelle a le droit à 58 heures de formation continue par an. Une
allocation de formation est versée, lors des sessions hors temps de travail, à hauteur de 4.54€ net /
heure ainsi que le remboursement des frais de repas et kilométriques.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du RAM afin de découvrir le catalogue complet des formations
pour cette nouvelle année.

La semaine de la petite enfance
Arleux

Les RDV à venir!
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S 9/01

☺ Matinée découverte du Ukubébé: Samedi 9 janvier de 8h30 à 12h, au
centre socioculturel. Journée de l’assistante maternelle qui a été reportée.

S 23/01

☺ Comité lecture et lancement des “Sacs à histoire”

J 4/02

☺
Temps d’échanges professionnels: Jeudi 4 février de 19h à 20h30, sur le thème du
lien social, des relations aux autres pendant et après la pandémie. Quels impacts sur notre
quotidien, dans la vie du jeune enfant?

V 26/03

☺ Conférence : « Les enfants d’aujourd’hui ne sont pas les enfants d’hier », animée par
Elise Dosset. Vendredi 26 mars à 18h30 . (lieu à définir)
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