
RAM – AUTORISATION PARENTALE POUR LES ATELIERS D’EVEIL 1 

 

 

 

Inscription aux ateliers d’éveil  
du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 

« Les 3 Petits Ponts » de Marquette Lez Lille 

 
FONCTIONNEMENT :  

 
Un planning est envoyé par courrier avec les dates, horaires et lieux des ateliers. Au vu 

du nombre de demandes, un système d’inscription est mis en place ainsi qu’un système de 
rotation pour permettre au plus grande nombre de participer aux activités mises en place. Les 
inscriptions se font auprès de l’animatrice du RAM par téléphone ou email. La confirmation de 
votre participation vous sera transmise par téléphone ou email, au plus tard la semaine 
précédant l’atelier. 

Les places sont limitées à 20 personnes (adultes et enfants) par atelier, ceci pour des 
raisons de bien-être, de richesse d’intervention, de sécurité et d’action éducative bienveillante. 
D’autres réserves peuvent être appliquées selon le type d’atelier (nombre ou âge des enfants). 

Les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte (assistant(e) maternel(le) ou garde à 
domicile) qui les accompagne. L’autorisation  parentale  signée par les deux parents est  
obligatoire pour participer  à  ces  rencontres. Elle doit être remise avant la participation au 
premier atelier et reste valable jusqu’à la fin du contrat avec l’adulte accompagnateur. 

L’inscription et la participation sous-entendent le respect de la charte des ateliers 
d’éveil (remise à chaque professionnel(le) et disponible au RAM). 
 
OBJECTIFS :  
 
Pour les jeunes enfants, 
 Lieu de rencontre et de découvertes : celui-ci permet de développer la socialisation et 

l’autonomie. 
 Espace d’éveil et d’expérimentations : celui-ci permet de développer différentes capacités 

(motrices, intellectuelles, …) par des  ateliers  spécifiques  adaptés. 
 
Pour les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s et les gardes à domicile, 
 Espace convivial et animé : pour rencontrer d’autres professionnels et rompre l’isolement 

professionnel mais aussi pour partager des expériences et des idées. 
 Favoriser l’observation afin de reconnaître les besoins de l’enfant dans le respect de son 

développement propre. 
 Créer et développer un lieu d’échanges autour du quotidien de l’enfant. 

 
MOYENS :  
L’animatrice  du  relais  propose  des  activités  d’éveil  aux  enfants,  en  lien  avec  leur 
développement cognitif et psychomoteur. Les ateliers sont animés dans différents quartiers de 
la ville. Des intervenants extérieurs interviennent ponctuellement sur des activités spécifiques 
(éveil musical, corporel, …). 
 

A bientôt … aux ateliers !!! 
 

Caroline VANHILLE, 
Animatrice du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s « Les 3 Petits Ponts » 

 
 

Contact :  
Caroline VANHILLE 

Animatrice du RAM 
38 rue de Quesnoy 

59520 Marquette Lez Lille 
☎ 07 88 20 78 90 

✉ ramp@marquettelezlille.fr 

 




