
Chers Parents, Assistantes Maternelles, 
 

Votre REPAM évolue !  
Toutes les permanences seront désormais effectuées sur Cuisery (sauf demandes particulières) 

dans un nouveau bureau spécialement créé pour le service !  
Concernant les inscriptions aux ateliers, vous êtes de plus en plus nombreux à souhaitez y participer. Dans 
un soucis d’égalité, je vous demanderai de bien vouloir vous inscrire à un atelier sur deux dans un premier 
temps. Cela permettra plus facilement à celles qui connaissent leur planning à la dernière minute d’avoir la 

possibilité de participer aussi. A très vite ! 
            Geneviève PAPIN 
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Programme des activités du RAM 
MAI - JUIN 2021 

MAI... 
Programme semaine 18 :  du 3 au 7 mai 

□ Lundi 3:  Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle  

Associative de SIMANDRE) 
 

□ Mardi 4 : Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, Espace 

Enfance Jeunesse de CUISERY) 
 

□ Jeudi 6:  Atelier Bébés Lecteurs en compagnie 

de Natalie Vissuzaine, conteuse bénévole  
(de 9h15 à 10h30 salle REPAM de ROMENAY)
Merci d’être ponctuel car l’animation débutera dès 9h30. 

Programme semaine 19 : du 10 au 14 mai 

□ Lundi 10:  Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle  

Associative de SIMANDRE) 
 

□ Mardi 11: Eveil musical avec Michalina  

(de 9h30 à 10h30, Espace Enfance Jeunesse de 
CUISERY) 
Merci d’être ponctuel car l’animation débutera dès 9h45. 
 

□ Jeudi 13 : Ascension : pas d’atelier

Programme semaine 20 : du 17 au 21 mai 
 

□ Lundi 17:  Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle  

Associative de SIMANDRE) 
 

□ Mardi 18: Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, Espace 

Enfance Jeunesse de CUISERY) 
 

□ Jeudi 20: Atelier d’éveil  

(de 9h15 à 11h,  
salle REPAM 
de ROMENAY) 
 

Programme semaine 21 : du 24 au 28 mai 
□ Lundi 24: Lundi de Pentecôte : pas d’atelier  

 

□ Mardi 25: Ferme itinérante  

« les animaux des petits bois ».  
1er groupe 9h - 9h45 
2eme groupe 9h45 -10h30 
3eme groupe 10h30 -11h15 
(jardin Espace Enfance Jeunesse de CUISERY)  
OUVERT A TOUS sur inscription. 
 

□ Jeudi 27: Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle 

REPAM de ROMENAY) 
 



JUIN 
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Programme semaine 22 : 31 mai au 4 juin 
□ Lundi 31:  Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle As-

sociative de SIMANDRE) 
 

□ Mardi 1er: Balade contée « Petit Poisson 

Blanc »  (Rdv au parking à 9h30 des Dunes de la Tru-
chère à Ratenelle) 
 

□ Jeudi 3:  Atelier Bébés Lecteurs en compagnie de 

Natalie Vissuzaine, conteuse bénévole (de 9h15 à 
10h30 salle REPAM de ROMENAY)
Merci d’être ponctuel car l’animation débutera dès 9h30.

Programme semaine 23 : du 7 au 11 juin 

□ Lundi 7:  Eveil musical avec Michalina  

(de 9h30 à 10h30, salle Associative  
de SIMANDRE) 
Merci d’être ponctuel car l’animation débutera dès 9h45. 
 

□ Mardi 8: Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, Espace 

Enfance Jeunesse de CUISERY) 
 

□ Jeudi 11: Balade contée « Petit Poisson 

Blanc » (Rdv à 9h30 au lac de Montpont-en-Bresse)

Programme semaine  24  : du 14 au 18 juin 
 

□ Lundi 14:  Balade contée « Petit Poisson 

Blanc » (Rdv à 9h30 au parking de l’étang de St Vin-
cent-en-Bresse) 

 

□ Mardi 15: Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, Espace 

Enfance Jeunesse de CUISERY) 

 

□ Jeudi 17: Eveil musical avec Michalina (de 9h30 à 

10h30, salle REPAM de ROMENAY) 
Merci d’être ponctuel car l’animation débutera dès 9h45. 

Programme semaine  25 : du 21 au 25 juin 
 

□ Lundi 21:  Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle 

Associative de SIMANDRE) 
 

□ Mardi 22: Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, Espace 

Enfance Jeunesse de CUISERY) 
 

□ Jeudi 24: Conte sonore  

avec Sandrine dans le cadre  
d’une Matinée Passerelle  
(de 9h45 à 10h45, école de Montpont-en-Bresse). 
Merci d’être ponctuel car l’animation débutera dès 10h.

Programme semaine 26 :  du 28 au 2 juillet 
□ Lundi 28:  Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, salle 

Associative de SIMANDRE) 
 

□ Mardi 29: Atelier d’éveil (de 9h15 à 11h, Espace 

Enfance Jeunesse de CUISERY) 
 

□ Jeudi 1er: Atelier Bébés Lecteurs  

en compagnie de Natalie Vissuzaine,  
conteuse bénévole  
(de 9h15 à 10h30 salle REPAM de ROMENAY)
Merci d’être ponctuel car l’animation débutera dès 9h30. 

Juin, c’est le mois du calcul des congés payés  
pour votre assistante maternelle. 

 
N’attendez pas la fin du mois pour vous y pencher  
(cela peut-être calculé dès lors que le bulletin de 

salaire de mai est finalisé).  
N’hésitez pas à prendre RDV  

si jamais vous souhaitez de l’aide. 

Soirée d’information et d’échanges sur l’alimentation du jeune enfant  
en présence de Stéphanie LIMBACH, formatrice du Programme National de Nutrition et de Santé.  

Jeudi 10 Juin, de 18h30 à 20h, salle du centre de Loisirs, Rue de Wachenheim, Cuisery 
Ouvert à tous les parents et assistantes maternelles, sur inscription, dans la limite de places disponibles. 
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Nouveaux horaires  
de permanence à Cuisery : 

 
(Sur RDV uniquement) 

 

Lundi de 13h15 à 16h30 
Mardi de 13h30 à 19h30 

Jeudi de 13h15 à 18h 
Vendredi de 13h15 à 18h 

 

  Relais Enfants Parents Assistantes Maternelles  
Itinérant « Les piou-pious » 

Rue de Wachenheim 71290 CUISERY 
06.31.98.13.09 - ramcuisery@terresdebresse.fr 

Protocole sanitaire concernant les ateliers d’éveil 
 
Dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, quelques petites règles supplémen-

taires concernant les ateliers d’éveil sont de rigueur, pour permettre le bon déroulement de vos 
matinées d’éveil. Les voici ci-dessous: 
 

› Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans les locaux du RAM et tout au long de la mati-
née d’éveil, 
› Se déchausser à l’entrée dans la salle d’animation (adultes et enfants), 
› Le lavage des mains pour les adultes et les enfants est obligatoire avant chaque atelier d’éveil, 
› La désinfection des jeux se fera avant et après chaque atelier d’éveil,  et les éléments en tissu se-
ront également lavé à 60°c avant et après chaque atelier d’éveil, 
› Chaque parent et assistante maternelle s’engage à prendre la température des enfants avant de 
venir sur le lieux de l’animation,  
› En cas de présence de symptôme  liés au virus Covid-19, l’adulte ou 
l’enfant concerné ne pourra pas être accueilli lors de l’atelier d’éveil, 
› Chaque intervenant extérieur portera un masque lors de sa présence 
en atelier d’éveil, 
› Le couchage d’un enfant plus petit n’est désormais plus possible au 
sein du RAM, 
› Les manifestations festives ne sont plus programmées au RAM pour l’instant. 

Rappel : Toutes les animations sont soumises à une inscription au préalable. 
 

Pour cela, faites votre demande d’inscription par mail de préférence, en indiquant pour chaque date  
avec quels enfants vous souhaitez venir (Nom, prénom, et âge). 

L’inscription ne sera effective qu’après confirmation de l’animatrice du REPAM.  

Info :  
Le  REPAM est un lieu neutre qui informe  

les parents et assistantes maternelles  
des droits et devoirs de chacun. 

N’hésitez pas à me contacter en cas de questionnements.  
 

Lors de conflits, il est parfois intéressant de demander  une 
aide extérieure pour une médiation.  

Cela peut soulager le quotidien de l’enfant et des adultes qui 
l’entourent. 

Je peux me rendre disponible en soirée si besoin. 
 


