Janvier 2021

Demandez
On commence l’année
très en beauté!

le progRAMme !
Le petit journal mensuel du Relais des parents ( car en effet,
comme son nom ne l’indique pas, la structure et ses activités
sont aussi ouvertes aux familles) des enfants et des assistants
maternels de Geispolsheim.

Edito:
Il convient évidemment de débuter cette nouvelle série (bleutée) de journaux par les traditionnels vœux pour l’année nouvelle. Alors moi en 2021 je veux…
C’est important de savoir ce que l’on souhaite pour bien définir aussi ce que l’on ne veut plus. Et ainsi, pouvoir
essayer de faire les choix qui s ‘imposent et qui nous appartiennent pour l’éradiquer de notre vie. Chacun est
responsable, à son niveau, mais ensemble, solidaires, bien souvent on atteint mieux l’objectif. Et quand je dis
mieux, ce n’est pas forcément plus efficacement mais plus...content. Car personne n’aura été laissé sur le bord
du chemin. Vous comprendrez cette petite réflexion pour le sujet qui vous préoccupe. Cela est applicable par
exemple pour « la distanciation sociale », le masque, le confinement, le couvre-feu et touti quanti mais on en
parle que trop! Et puis il y a les déjections canines...et pourtant je suis propriétaire de chien. Mais je ramasse
systématiquement c’est simple et évident!
Donc pour ma part, je veux...un peu de changement au Relais! Pas trop non, car beaucoup de choses me conviennent et que les repères et la stabilité sont importantes pour les enfants. Juste ce qu’il faut pour s’enthousiasmer à nouveau, se remettre en question bref, être toujours en mouvement. Donc très prochainement, vous
allez découvrir un nouveau décor qui sera le thème-support de plusieurs ateliers. Puis il sera remplacé par un
autre. Ainsi, nous allons parcourir le monde et les âges et faire moultes découvertes durant toute cette année!
Comme je vous l’avais annoncé lors de la précédente édition, j’ai ressorti de mes dossiers quelques photos pour
vous concocter un petit bêtisier, des adultes cette fois!
« Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. » Alphonse Allais
« Ce qui ne tolère pas la plaisanterie, supporte mal la réflexion » Sacha Guitry
«L’humour est à la vie, ce que les amortisseurs sont à la voiture. » Voici quelques citations que je voudrais vous
partager avant que vous ne commenciez à feuilleter ce journal. Donc on ne se moque pas, on rigole!

24 rue de Paris

67118 Geispolsheim
03.88.39.21.83
ram.geispolsheim@agf67.fr
Page Facebook: RAM de Geispolsheim

Programme des ateliers:
Ils ont lieu dans les locaux du RAM. L’accès aux jeux reste libre et l’activité est proposée aux
enfants qui la partage avec son accompagnant.

Mardi 5 janvier de 9h à 11h

Les couronnes du roi et de la reine

Jeudi 7 janvier de 9 à 11

Kamishibaï

Mardi 12 janvier de 9 à 11

Motricité

et de 19h30 à 21h30

Réunion du Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles

Jeudi 14 janvier de 9 à 11

transvasement

Mardi 19 janvier

Attention, pas d’atelier, je suis en formation

Jeudi 21 janvier de 9 à 11

Peinture

Mardi 26 janvier de 9 à 11

Il fait froid!

Jeudi 28 janvier de 9 à 11

Collage

Je reste à votre service, que vous soyez (futur) parent, (futur) employeur ou (futur) assistant
maternel pour tout soutien et accompagnement dans vos démarches.
EICHWALD Joëlle, animatrice responsable du RAM.

