
 

 Pour faire votre inscription aux ateliers : 
 

1. Indiquer par retour de mail, via le tableau de préinscription, 
les dates souhaitées ainsi que les noms/prénoms des    
enfants. Certains ateliers sont dédoublés (marqués par une      

astérisque *) : merci de faire le choix d’une date. 
 
 2.  Les animatrices vous confirmeront votre inscription par     
      retour de mail. 
 

  Merci de prévenir le plus rapidement possible de tout 
          désistement, afin de pouvoir réattribuer votre place.  
 

Pour tout renseignement  
03 89 72 27 77 ram@paysrhinbrisach.fr 

Info pratique : 

Pour chaque atelier, 

merci de vous munir d’une 

paire de chaussons ( enfants 

et adultes) et d’un masque 

pour l’adulte. 



Mardi 5 
Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 

Jeux de transvasement * 

Mardi 5 
                  Résidence Saint-Nicolas                                                                            

                     Widensolen 9h-10h30 

    Jeudi 7 
École Maternelle 

          Munchhouse 9h30-10h30 Atelier Montessori  

« Aide-moi à faire seul »*  
Vendredi 8 

Périscolaire La Ruche 

Kunheim 9h30-10h30 (nouvel horaire) 

Mardi 12 
Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 
  Couronne  des rois ! *  

Mardi 12 
Résidence Saint-Nicolas                 

Widensolen 9h-10h30 

Jeudi 14 
Promenade à Volgelsheim  

à 9h 

Rdv à 9h parking de l’Europe  

Annulé en cas de mauvais temps 

Mardi 19 
Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h15          Eveil musical  

animé par Florence *  
Jeudi 21 

            Périscolaire La Ruche 

                Kunheim 9h30-10h45 

Mardi 19  
Promenade à Widensolen 

à 9h 

Rdv à 9h au parking de la grotte 

Annulé en cas de mauvais temps 

Jeudi 21 
             École Maternelle 

                    Munchhouse 9h30-10h45 
Peinture magique !  *    

Mardi 26 
Résidence Saint-Nicolas 

Widensolen 9h-10h30 

Mardi 26 
Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 
Bricolage d’hiver *  

Merci d’apporter une photo du  

visage de l’enfant dimension 10x15 

Jeudi 28 
Périscolaire La Ruche 

    Kunheim 9h-10h30 

Janvier 2021 



  

Lundi 1 
             Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h 

Histoires d’hiver 

En partenariat avec la  

médiathèque de Fessenheim  

Mardi 2 
Résidence Saint-Nicolas 

Widensolen 9h-10h30 

       

     Peinture sur  

        Cailloux *  
  

(merci d’apporter 2 ou 3  

galets par enfant)             
Jeudi 4 

   École Maternelle 

                Munchhouse 9h30-10h45 

Mardi 9 
Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 

                      Play maïs *  

Mardi  9 
Périscolaire La Ruche 

Kunheim 9h-10h30 

Jeudi  11 
Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h45 
    J’ai un gros 

      nez rouge* 
 
   Venez déguisés !!  Mardi 16 

                  Résidence Saint-Nicolas 

                  Widensolen 9h-10h30 

Mardi 16 
Comcom Pays Rhin-Brisach 

Fessenheim 9h30-10h15          
Eveil musical  

animé par Florence *  
Jeudi 18 

Périscolaire La Ruche 

              Kunheim 9h30-10h45 

Jeudi 18   
École Maternelle 

Munchhouse 9h30-10h30 

Atelier Montessori  

« Aide-moi à faire seul » 

Nous vous remercions de vous inscrire aux ateliers 

au plus tard pour le  15 décembre 2020 

Février 2021 



 www.monenfant.fr  : 

Un outil dédié aux assistants maternels et aux parents 
 

En accueillant un tiers des enfants de moins de 3 ans, les assistants ma-

ternels constituent le premier mode de garde choisi par les parents en 

France. La CAF accompagne et encourage le développement de l’offre 

d’accueil individuel, grâce au versement du complément de mode de 

garde aux parents, au soutien aux Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

et aux aides à l’installation de ces professionnels.  

La CAF souhaite poursuivre et accentuer son soutien à ce secteur, aux 

côtés de ses partenaires. L’un des enjeux consiste à faciliter leur contact 

avec les parents et offrir aux familles la réponse la plus adaptée à leurs 

besoins.  

Pour ce faire, la CAF souhaite valoriser les disponibilités d’accueil des 

assistants maternels, via notamment son site internet www.monenfant.fr 

dont une version rénovée et enrichie a été mise en ligne.  

Grâce au site monenfant.fr, les assistants maternels peuvent créer et 

compléter leur profil pour mieux se faire connaître auprès des parents, en 

précisant leur cadre d’accueil, les activités proposées et leurs disponibili-

tés (des tutoriels sont à disposition sur le site). Cette dernière fonctionna-

lité relative à l’affichage des disponibilités doit faciliter le rapprochement 

de l’offre et de la demande d’accueil, y compris en matière de réponse 

aux besoins ponctuels, notamment pour les demandeurs d’emploi. 
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