
 

Responsable et animatrice du RAM  

Bernadette Rousselin, éducatrice de jeunes 
enfants.  

Accueil téléphonique et sur rendez-vous  

Lundi, mardi, jeudi,  13h30 - 17h 
Mercredi : 9h30 - 17h30 
Vendredi : 2ème et 4ème du mois : 8h-9h30 et 13h30 - 
16h / 1ers et 3èmes du mois : 13h30-16h30 

Eventuellement, possibilité de rendez-vous le 
samedi matin et en dehors de ces horaires. 

Accueils-jeux 

Temps collectifs de rencontres où l’adulte 
accompagne l’enfant et favorise son éveil et sa 
socialisation.  

Pendant le temps scolaire : 

Us (RAM) : lundis, mercredis et vendredis de 9h30 
à 11h30 

Sagy (salle des fêtes) : 2èmes et 4èmes lundis du 
mois et tous les jeudis de 9h30 à 11h30. 

Seraincourt (Centre de Loisirs) : les 1ers et 3èmes 
vendredis du mois de 9h30 à 11h30. 

Nucourt (Camp de César) : les 1ers et 3èmes 
mardis du mois de 9h30 à 11h30. 

Des accueils-jeux sont proposés ponctuellement 
pendant les vacances scolaires au sein de la crèche  
de Seraincourt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Relais Assistantes 
Maternelles est un service 

gratuit de la Communauté de 
Communes Vexin Centre. 

 
 

Il fonctionne en partenariat 
avec la Caisse d’Allocations 

Familiales du Val d’Oise et la 
Protection Maternelle et 

Infantile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour les Communes de : 

Ableiges, Avernes,Condécourt,Courcelles/Viosne, Frémainville, 
Gadancourt, Longuesse, Sagy, Seraincourt, 

Théméricourt, Us, Vigny,Bellay en Vexin, Cléry en Vexin, 
Commeny, Guiry en Vexin, Gouzangrez, Moussy, 

Nucourt, Le Perchay.  

 

RAM « À petits pas »  
27 rue de Dampont   
95450 Us 
( 01 34 66 08 95 
ram.us-ccvexincentre@orange.fr 
Responsable : Bernadette Rousselin 

 
 
 
 
 

RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS 

 
Lieu d’accueil, d’information, d’animations, 

au service des parents et des assistantes 
maternelles pour l’éveil et le bien être de 

l’enfant. 
 
 

Pour les Communes de : 
Chars, Marines, Brignancourt, Santeuil, Neuilly en Vexin,Le 

Heaulme, Haravilliers,Theuville, Bréançon, 
Grisy les Plâtres ; Frémécourt, Cormeilles en Vexin, Montgeroult, 

Boissy l’Aillerie, Berville. 

 

RAM « Am..Stram…Ram » 
10-12 Bd Gambetta 
95640 Marines 
( 01 30 39 68 77  
ram.marines@wanadoo.fr 
Responsable : Martine Jouen 

 



       RAM A PETITS PAS        RAM A PETITS PAS     RAM A PETITS PAS 

 

Pour les enfants 
 

LES ACCUEILS-JEUX 
 
Temps de rencontres, de jeux, de chansons, d’histoires 
au cours desquels différentes activités sont proposées. 
 
  
    
 
  
       
    
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES SORTIES ET LES SPECTACLES 

 
Sorties à la ferme, accueils-jeux à la crèche, échanges 
intergénérationnels, pique-nique, sorties aires de 
motricité, Spectacle de fin d’année… 

 
 

 
 
 
 
 

 

Pour les assistants maternels 
 
 
Le Ram est un lieu où se rencontrent assistants 
maternels et  professionnels de la petite enfance pour 
échanger sur les pratiques, le métier… 

 

 
 
Le Ram est un lieu d’informations sur la profession 
d’assistant maternel, le statut….mais aussi un lieu 
d’écoute et de soutien. 
 
Le Ram met en œuvre des actions de 
professionnalisation : réunions sur la Convention 
Collective, groupes d’analyse de pratiques… 
Le Ram coordonne aussi des formations dans le cadre 
du plan formation des assistants maternels : Sauveteur 
Secouriste du travail (SST), troubles du langage chez le 
jeune enfant, ect… 

 

 

 

Pour les parents 
 
 
Le Ram est un lieu d’informations sur : 

· les modes de garde et l’accueil familial 
proposé par les assistantes maternelles 

 

· les démarches administratives   liées à 
l’embauche d’une assistante maternelle 

 

· les droits et les devoirs du parent employeur 
 
Le Ram est un lieu d’écoute pour toutes les questions 
relatives à la petite enfance. 
 
Les parents sont les bienvenus lors des sorties, 
spectacles….et ateliers spécifiques avec intervenant.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les ans, une journée « portes ouvertes » est 
organisée au Ram avec la participation des assistants 
maternels. 
 

Activités 
psychomotrices 
Piscine à balles, 
éveil corporel, 
porteurs, blocs 
mousse…  

Activités de 
manipulation 
Objets à enfiler, 

puzzles, jeux 
d’assemblage… 

Activités 
manuelles 

dessin, peinture, 
modelage, collage, 
gommettes… 

Activités 
sensorielles 

Jeux de 
reconnaissance 
tactile, visuelle, 
auditive, ateliers 

cuisine… 

 

Autres activités 
d’éveil 

avec  possibilité 
d’intervenant : 
éveil musical, 

arts plastiques, 
marionnettes... 


