
 

 

 

  RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  de " la Croix Gardianne" 
  

 ASSOCIATION 

 "CRECHE-SPAP" 
 Saint-Gilles, le 05/09/2017 

LETTRE D’INFORMATION AUX ASSISTANTS MATERNELS  
 
Madame, Monsieur, 
 
Ci- après quelques informations de votre Relais : 
 
Rendez vous d’informations : 
 

  Le jeudi 5 Octobre à 19h15 au RAM : sur le bilan, les projets,  présentation de nouveaux 

documents, débat sur « la période d’adaptation »…. 

 

 Le jeudi 12 Octobre à 19h15 à Bernis : Présentation du Relais Assistants Maternels avec 

ses missions et échanges sur les responsabilités de l’assistant maternel animé par Mme 

Gleizes professionnelle de la PMI. (salle multi-activité  au 25bis Route de Nimes 30620 

Bernis) 

 

  

 Le vendredi 10 Novembre à 19h45 à Garons : Repas convivial au restaurant « Le 

Braconnier » 37 Grand Rue 30128 Garons à 19h45  

 

 Le jeudi 23 Novembre à 19h30 au RAM: (pour fêter la journée Nationale des Assistants 

Maternels) échanges de pratiques et présentations  d’activités manuelles conçues par les 

enfants autour du coloriage.. (repas tiré du sac) 

(Chaque assistant maternel peut apporter une création des enfants accueillis).  

 

  Le lundi 4 Décembre à 19h à Beaucaire : Réunion d’information IRCEM, en présence de 

Laurent Safar sur le Droits à la retraite/prévoyance/Mutuelle complémentaire et 

Responsabilité Civile Professionnelle. 

A la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence (salle du conseil, en rez- de- 

chaussée)  

 

 

Les formations 2017 -2018 proposées avec l’organisme de formation Eclipse  
sont: 

 

-  «  Initiation à la pédagogie MONTESSORI »   14 et 21 Octobre à Saint-Gilles  

 

- « S’occuper d’un enfant en situation de handicap spécialisation développer des 

activités adaptées au handicap de l’enfant »  le 23/09. 30/09 et 7/10  à Saint –Gilles au 

château la Beaume. 

 

-  « recyclage Secouriste du travail » : le 18/11 à Saint-Gilles au château la Beaume. 

 

 



 

- Formation initiale Sauveteur Secouriste du travail/ 25/11 et 02/12 au château la 

Beaume à Saint- Gilles. 

- «  Prendre soin de soi pour prendre soin des autres » : 13 et 20 Janvier à Saint-Gilles 

- Apprentissage de la propreté : 31 Mars et 7 Avril (lieu à confirmer) 

  

 

Sorties et ateliers 

 

- Jeudi 5 Octobre de 10h à 11h au jardin solidaire à Générac rencontre inter-

génération lors de la semaine bleue avec un intervenant « musique ». 

 

- Vendredi 15 Décembre  de 10h à 11h : séance « conte de noël »  par Laurence 

Canonne conteuse professionnelle en compagnie de la crèche de Générac. 

 

Adresses utiles pour les ateliers externalisés (ouvert à l’ensemble des communes 

sur inscription). 

 

- Salle Labadou à Caissargues : rue du Labadou 30132 Caissargues 

- Jardin  solidaire : rue du Château 30510 Générac 

- Maison de retraite « les 5 sens » à Garons : 4 Carieire Dis Amourous 30128 Garons 

- Maison de retraite à Saint-Gilles 7 rue des muscats 30800 Saint- Gilles 

- Médiathèque à Générac : rue des marchands 30510 Générac 

- Baby gym à Générac : 11 rue des amoureux 30510 Générac (salle du Dojo/La hall au 

sport) 

 

 

- Tous les mercredis la médiathèque de Saint-Gilles ouvre ses portes (à toutes les 

assistantes Maternelles de la ville) de 9h à 10h15  (document à fournir : agrément et 

justificatif de domicile). Sans inscription.  

 

 

Informations diverses 
 

- Si vous avez délégué à votre RAM la mise en ligne de vos disponibilités sur le site de 

la CAF mon-enfant.fr pensez à me prévenir afin que je puisse actualiser chaque 

modification d’accueil. Si vous avez choisi d’informer  vous-même le site, pensez à le 

faire.  

 

- Merci de pensez à informer le relais en cas de changement de numéro de téléphone et 

d’adresse mail. 

 

 

Merci de confirmer par téléphone ou par mail  votre présence ainsi que le nombre d’enfant 

à chacun des rendez-vous. 

    Dans l’attente de nos prochaines rencontres, Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

cordiales salutations 

 

                                                                                                          La Responsable du Relais 
   Raymond Carole 

  
Avenue du Grand Mail – Résidence de la croix Gardianne Bât C – 30800 Saint-Gilles 
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