
 

 

 

 

 

 

  

Cour-Cheverny - Cellettes - Cormeray – Cheverny – Chitenay 

Relais Assistant(s) Maternel(le)s 
Intercommunal de Cour-Cheverny 

ram.ccheverny@orange.fr 

06 82 83 20 93 

Contact : Nathalie Herviou 

Adresse postale : 

RAM 
Mairie de Cour-Cheverny 
1 place de la République 
41700 COUR-CHEVERNY 

Permanences : 

2 rue Descuves 
COUR-CHEVERNY 
 
 

C’est la rentrée ! 

Cette nouvelle année scolaire débute avec, certes, des enfants en 
moins puisque les plus grands ont pris le chemin de l’école, mais aussi, 
de nouveaux enfants accueillis. De plus, de nouvelles assistantes 
maternelles nous ont rejoint avant les vacances ou s’apprêtent à le 
faire ; nous sommes ravis de les accueillir et leur souhaitons la 
bienvenue. 

Comme l’année passée, trois temps d’accueil collectif assistants 
maternels / enfants sont proposés à Chitenay les lundis, jeudis et 
vendredis ainsi qu’une matinée à Cour-Cheverny le mardi.  
A partir de la rentrée, la municipalité de Chitenay met à la disposition 
du service intercommunal, environ une semaine par mois, la salle de 
l’espace enfance récemment rénovée. Cette salle permettra la 
diversification des activités manuelles. Nous poursuivrons également 
nos rencontres dans la petite salle du gymnase intercommunal mis à 
disposition par le syndicat Val du Beuvron. Cette salle permettant, 
quant à elle, de proposer des activités plus particulièrement axées sur 
le développement psychomoteur. Pour rappel, la participation aux 
temps d’accueil collectif se fait sur inscription auprès du RAM et dans 
la limite des places disponibles. 

Une date à retenir pour ce mois de rentrée : le samedi 23 septembre ! 
En effet, la Mutualité Française et les RAM de Mont-Près- Chambord, 
Saint-Gervais la Forêt, Vineuil et le RAM intercommunal de Cour-
Cheverny se sont associés pour proposer aux parents de jeunes enfants 
et aux professionnels de la petite enfance une journée de prévention 
sur le thème des accidents domestiques. Ne manquez pas la visite de 
la Maison Géante ! Trois spectacles seront proposés pour les enfants 
de 2 à 6 ans ainsi que différents ateliers et stands pour les adultes. Vous 
trouverez, ci-joint, le programme complet de cette manifestation. Je 
compte sur vous pour relayer l’information aux parents des enfants qui 
vous sont confiés. 

Comme chaque année, je vous adresse un questionnaire de 
disponibilité à me retourner dûment complété pour le 30 septembre. 
Pensez à m’informer de l’évolution de vos places d’accueil disponibles 
tout au long de l’année. Si vous avez cessé, temporairement ou 
définitivement votre activité, je vous remercie de bien vouloir me le 
faire savoir par mail ou par courrier. 

A bientôt, 

Nathalie Herviou 
Responsable du RAM 
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Salle du Ram de Cour-Cheverny 

 

Salle de Chitenay 

mailto:ram.ccheverny@orange.fr


 QUELQUES DATES A RETENIR... 
 

SEPTEMBRE 

Mardi 19 
A 9h45 

Sortie à la Chèvrerie Bordas-Moreau 
Les Charonnes 

Monthou-sur-Bièvre 

Samedi 23 
De 10h à 12h30 et 

De 13h30 à 17h 

Exposition de la Maison géante – Spectacles – Ateliers et animations  
autour des accidents domestiques 

Programme ci-joint 

Salle des fêtes de Cour-
Cheverny 

2 avenue des 
combattants d’AFN 

Lundi 25 
Jeudi 28 

Vendredi 29 
Activités manuelles – 9h30 – 11h30 

Salle de l’Espace Enfance 
Chitenay 

OCTOBRE 

Mardi 3 
Gpe 1 :  9h15-10h15  
Gpe 2 : 10h30-11h30 

Animation Jeux Petite Enfance   
 Un espace bébé sera installé pendant que les plus grands pourront découvrir 

de nouveaux jeux 

Centre social  
La Chrysalide 

13 rue des écoles Vineuil 

Jeudi 5 OU 
Vendredi 6 

Sortie avec le RAM. 
Le lieu et l’heure de rdv seront annoncés lors des temps d’accueil. 

 

Lundi 16 
Mardi 17 
Jeudi 18 

Vendredi 19 

Activités dans le cadre de la semaine du goût – 9h30 – 11h30 

Salle de l’Espace Enfance 
à Chitenay 

Ou Ram Cour-Cheverny  
pour le groupe du mardi 

NOVEMBRE 

Jeudi 9 
Gpe 1 :  9h15-10h15  
Gpe 2 : 10h30-11h30 

Animation Jeux Petite Enfance   
 Un espace bébé sera installé pendant que les plus grands pourront découvrir 

de nouveaux jeux 

Centre social  
La Chrysalide 

13 rue des écoles Vineuil 

Vendredi 17 
9h45 – 11h15 

Temps d’accueil spécifique « Communication gestuelle » 
à destination des professionnelles ayant suivi les ateliers en début d’année 

2017 

Gymnase des Etangs 
Frileux à Chitenay 

 

Promenade dans le parc du château de Cheverny. 
 La date sera communiquée, en fonction des conditions météorologiques, 

 lors des temps d’accueil collectifs. 

 

Jeudi 23 
20h – 21h30 

Temps d’échanges pour les professionnels autour du développement 
psychomoteur de la naissance à 18 mois  

 Projection d’un film (30 mn) commenté par Cédric Yvon, Psychomotricien. 
Echanges autour d’observations réalisées au RAM ou à votre domicile et 

autour de situations proposées par Cédric. 
Plus d’informations sur le contenu de cette intervention seront diffusées par 

mail ou sur demande auprès du RAM 

RAM Cour-Cheverny 

DECEMBRE 

Lundi 11 
Mardi 12 
Jeudi 14 

Vendredi 15 

Activités manuelles - 9h30 – 11h30 

Salle de l’Espace Enfance 
à Chitenay 

Ou Ram Cour-Cheverny  
pour le groupe du mardi 

Mardi 19 
A 10h 

Spectacle « Lulubelle chante Noël » par le Cie « Les Balladins de l’Arc en ciel » 
Salle des fêtes de 

Chitenay 

D’autres animations ou sorties pourront être ajoutées ; l’information se fera alors par affichage au RAM. 

Merci de bien vouloir noter les dates de fermeture suivantes pour raison de réunion ou de formation : 
Mardi 26 septembre matin – lundi 2  - lundi 9 - jeudi 12 octobre – 4 au 8 décembre 

 

INFORMATIONS PARENTS 
 

Accueil jeux parents-enfants : Afin de découvrir le développement psychomoteur du bébé et du jeune 

enfant,  deux séances d’ateliers jeux parents-enfants seront proposées par Cédric Yvon, psychomotricien de 

l’association RESPIRE, les  Samedis  7 octobre et 25 novembre de  10h – 11h30 

Salle du gymnase des Etangs frileux à Chitenay 

Un moment de partage avec : un espace aménagé pour l’accueil des enfants de 3 mois à 3 ans (non scolarisés) 
accompagnés de leur(s) parent(s), un espace bébé, un parcours motricité, des activités de transvasement, des jeux 
d’encastrement ... mais aussi des échanges sur vos questionnements.  

Service gratuit sur inscription à une ou plusieurs séance(s) dans la limite des places disponibles. 
 



Retour sur la fin de l’année scolaire 2016 / 2017 
Voici une nouvelle vague de « grands » qui a pris le chemin de l’école ... pour certains, ils fréquentaient les temps 

d’accueil du RAM depuis leur plus jeune âge ! Nous leur souhaitons beaucoup de joies dans cette nouvelle étape... Ils 

ont pu profiter, accompagnés de leur assistante maternelle, des dernières activités et sorties organisées par le RAM  

avant les vacances. Les sorties au Haras des Châteaux à Cour-Cheverny, au Muséum d’histoire naturelle de Blois mais 

aussi la cueillette des fraises à la ferme de la Preasle. Enfin, nous étions près d’une cinquantaine pour terminer 

l’année au Circuit Vapeur Denis Papin (CVDP) de Chitenay. Après de nombreux tours de petit train, la majorité du 

groupe est restée pique-niquer dans un cadre ombragé bien agréable.  

Petit retour en images... 

Sortie au Haras des 
Châteaux 

  

Sortie au muséum 
d’histoire naturelle 

  

Cueillette de fraises 

  

Sortie de fin d’année 
au Circuit Vapeur 

Denis Papin à 
Chitenay. 

Tours de train à 
volonté suivi d’un 
grand pique-nique 

  
 

 

 Formation continue 

Les formations suivantes me sont demandées par certaines d’entre vous le samedi (calendrier à définir en fonction de 

vos disponibilités). Un minimum de 6 personnes est nécessaire pour une organisation au plus près de vos domiciles. Si 

vous ne travaillez pas habituellement le samedi vous touchez une allocation de 4.29€ net de l’heure, vos frais de 

déplacements et de repas sont pris en charge.  

Je vous rappelle que vous disposez de 48 h de formation continue par an. Un catalogue est à votre disposition au 

RAM, n’hésitez pas à m’en demander un exemplaire. 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 
 

 

 



Droits et devoirs dans l’exercice de son métier 

Objectif : - CERNER LES LIMITES PROFESSIONNELLES DE SA FONCTION. 
- FAIRE REFERENCE AUX DOCUMENTS LEGAUX ET ADMINISTRATIFS APPROPRIES. 

Durée : 24 heures - Dates à définir 
 

Points Clés: 
- Utiliser la convention collective (contrat de travail, grille des salaires, classification des emplois, rupture de contrat…) 

et les relais d’information existants. 

- Connaître les différentes modalités de paiement (CESU…) et les droits à la formation. 

- Communiquer sur ses missions, son organisation, ses compétences et ses techniques. 

Une partie de la formation est consacrée aux calculs des congés payés qui posent si souvent question. 

Adapter sa communication avec l’enfant 

Objectif : ADAPTER SA COMMUNICATION ET SA POSTURE EN FONCTION DU DEVELOPPEMENT ET DES BESOINS DE 
L’ENFANT. 

Durée : 24 heures – Dates à définir 
 

Points Clés: 
- Connaître l’impact des différents modes de communication (gestes, regards, paroles…) dans les actes quotidiens de 

l’enfant. 

- Appréhender le processus d’attachement et de séparation. 

- Identifier son rôle de professionnel dans les phases d’adaptation, d’accueil et de départ. 

- Comprendre le rôle des jouets et du jeu pour faciliter les échanges avec les enfants (en cas d’agressivité…). 

 

Préparation du certificat «sauveteur secouriste du travail» (SST) prise en charge d’enfants 

Objectif :  - INTERVENIR AUPRES DE TOUTE PERSONNE VICTIME D’UN ACCIDENT ET/OU D’UN MALAISE. 
- CONTRIBUER A LA DIMINUTION DES RISQUES DANS SON QUOTIDIEN PROFESSIONNEL. 

Durée : 16 heures - les 2 et 9 décembre à l’hôtel Campanile de Vineuil (9h - 12h30 / 13h30 – 18h) 

 

Points Clés: 
- Comprendre le cadre juridique de son intervention. 

- Réaliser une protection adaptée. 

- Examiner une victime et donner l’alerte en fonction des procédures existantes. 

- Secourir une victime de manière appropriée. 

- Mettre en place des actions de prévention. 

Cette formation sur 2 journées est destinée aux assistants maternels dont le diplôme PSC 1 – Prévention et Secours 

Civiques niveau 1 a été obtenu depuis plus de 2 ans. Si celui-ci date de moins de 2 ans, la formation peut être 

renouvelée sur une journée. Il en sera programmé une au 2
ème

 trimestre 2018. 

 

Informations pratiques 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DU RAM 

Des permanences sur RDV :  
Parents – Assistant(e)s Maternel(le)s 

Des Temps d’Accueil Collectifs :  
Assistant(e)s Maternel(le)s / Enfants - En période scolaire 

 
Lundi 

13h15 – 17h30 
Cour-Cheverny 
2 rue Descuves 

 
Des rendez-vous peuvent 

être programmés, 
 en dehors de ces créneaux 

horaires, sur demande. 

Lundi 9h30 – 11h30 

Chitenay  
Salle intercommunale  

des Etangs frileux  
(près de l’école de cirque) 

Mardi 13h15 – 17h30 
Mardi 9h30 – 11h30 

Cour-Cheverny  
2 rue Descuves Mercredi 9h00 – 12h45 

Jeudi 13h15 – 18h00 Jeudi 
9h30 – 11h30 

Chitenay  
Salle intercommunale  

des Etangs frileux 
Vendredi 13h15 – 15h00 Vendredi 

 

 


