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Année 2019/2020 
 

Animations destinées aux enfants   

accueillis par un(e) assistant(e) maternel(le) 

 

BABY GYM 
 
Le Relais assistants maternels vous propose de participer à des animations Baby gym encadrées par 

Madame Béatrice TRAVERS, professionnelle qualifiée.  

 

Ces animations se dérouleront, de 08h45 à 09h30, alternativement, dans la salle de psychomotricité 

de la maison de l’enfance à Haguenau et la salle de psychomotricité du multi-accueil à Batzendorf 

aux dates suivantes : 

 

- Vendredi 24 janvier à Haguenau 

- Vendredi 14 février à Batzendorf 

- Vendredi 20 mars à Haguenau 

 

A ces dates, les salles de psychomotricité de la Maison de l’Enfance et du multi accueil, 

habituellement accessible le vendredi matin, seront  réservées  aux enfants inscrits à l’animation baby 

gym.  

 

Merci de penser à équiper les enfants de chaussons ou de chaussettes anti-dérapentes. 
  

 

 

 

 

LECTURES D’HISTOIRES 
 

 

Le Relais assistants maternels vous propose de participer à des lectures d’histoires animées par Mamie 

Henriette, bénévole de l’association Lire et Faire Lire.  

 

Ces lectures se dérouleront, de 09h15 à 09h45, dans la ludothèque de la Maison de l’Enfance à 

Haguenau, aux dates suivantes : 

 

- vendredi 17 janvier 

- vendredi 07 février 

-- vendredi 13 mars 

 

 

 

Pour pouvoir participer à ces ateliers : 

- vous devez exercer la profession d’assistant(e) maternel(le) agréé(e),  

- vous êtes le ou les parents du/des enfants accueillis par  un(e) assistant(e) maternel(le), 

- vous êtes un parent proche du/des enfants accueillis par un(e) assistant(e) maternel(le), 

- vous avez fait une inscription préalable du ou des enfants au niveau du RAM, 

- l’assistant(e) maternel(le) doit  se procurer auprès du RAM  le document « Autorisation 

parentale » et l’avoir retourné dûment complété et signé par le/les parent(s) du/des 

enfant(s) présents aux ateliers.  


