
  

 Un accueil et des activitésUn accueil et des activitésUn accueil et des activités   
  

 

Lundi 

  

Mardi Jeudi Vendredi 

Soultz-sous-Forêts 
Tél : 03.88.07.29.41 

Hatten 
Tél: 03.88.80.36.12 

Hatten 
Tél: 03.88.80.36.12 

Soultz-sous-Forêts 
Tél : 03.88.07.29.41 

  

Activités d’éveil 
  

8h30-12h 
  

  

  

Activités d’éveil 
  

8h30-12h 

  

Accueil sur RDV 
  

8h30-12h 

  

Accueil sur RDV 
  

8h30-12h 

  

Permanence té-

léphonique 
12h30 -13h30 

  

Permanence 

téléphonique 
12h30 -13h30 

Permanence 

téléphonique 
12h30 -13h30 

Permanence 

téléphonique 
12h30 -13h30 

Permanence té-

léphonique 
+ permanence 

d’accueil 
(sans RDV) 

13h30-16h 
  

Permanence 

téléphonique 
+ permanence 

d’accueil 
(sans RDV) 

13h30-16h 

  

Accueil sur RDV 
  

13h30-17h30 

  

Accueil sur RDV 
  

13h30-17h30 

Accueil sur RDV 

16h-18h 

Accueil sur RDV 

16h-18h 
  

Possibilité de rendez-vous dans les mairies du territoire pour 
les personnes qui sont dans l'impossibilité de se déplacer.  
 

 

Programmes des soirées d'information mensuelles et des 

activités d'éveil sur www.cc-outreforet.com  

Anne LIENHARDT 

 3 rue des Vergers - 67690 HATTEN  03 88 80 36 12 

5 rue des Ecoles - 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS  03 88 07 29 41 

ram@cc-outreforet.fr 

 

RAM  
Relais Assistants Maternels 

de l’Outre-Forêt 

 



Assistants maternels Assistants maternels Assistants maternels    
(et futurs assistants maternels) 

Le Relais vous propose mensuellement des temps 

d’information (statut, mensualisation, contrat) et 

de discussion entre assistants maternels autour 

des pratiques et des questionnements 

professionnels. Le Relais vous accompagne 

également de manière individuelle dans vos 

démarches d’agrément et dans les aspects 

administratifs. 

EnfantsEnfantsEnfants   
Le Relais propose des activités collectives d’éveil 

(musique, conte, peinture, marionnettes, motricité…) 

chaque semaine. Ponctuellement, des fêtes et spectacles 

sont organisés. Les enfants sont accompagnés de leur 

assistant maternel ou de leurs parents. 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) 

est un lieu d’écoute, d’échange, d’information 

et d’animation au service des : 

Le RAM est à votre Le RAM est à votre Le RAM est à votre 

écoute et s’adapte à vos écoute et s’adapte à vos écoute et s’adapte à vos 

demandes. N’hésitez demandes. N’hésitez demandes. N’hésitez 

pas à faire vos pas à faire vos pas à faire vos 

suggestions à suggestions à suggestions à 

l’animatrice.l’animatrice.l’animatrice.   

Le RAM est un Le RAM est un Le RAM est un 

service gratuit  service gratuit  service gratuit  

et neutre.et neutre.et neutre.   

EnfantsEnfantsEnfants   
Le Relais propose des activités collectives d’éveil 

(musique, conte, peinture, marionnettes, motricité…) 

chaque semaine. Ponctuellement, des fêtes et spectacles 

sont organisés. Les enfants sont accompagnés de leur 

assistant maternel ou de leurs parents. 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) 

est un lieu d’écoute, d’échange, d’information 

et d’animation au service des : 

ParentsParentsParents   
Le Relais vous présente les différentes 

possibilités d’accueil de l’enfant sur le territoire 

ainsi qu’une liste des assistants maternels et de 

leurs disponibilités. 

Le Relais vous accompagne dans les démarches 

administratives pour l’emploi d’un assistant 

maternel. 

Le RAM est un Le RAM est un Le RAM est un 

service gratuit  service gratuit  service gratuit  

et neutre.et neutre.et neutre.   

Le RAM est un lieu Le RAM est un lieu Le RAM est un lieu 
d’initiative. Parents et d’initiative. Parents et d’initiative. Parents et 
assistants maternels assistants maternels assistants maternels 
peuvent s’impliquer dans peuvent s’impliquer dans peuvent s’impliquer dans 
la programmation des la programmation des la programmation des 
activités, l’animation activités, l’animation activités, l’animation 
des ateliers d’éveil…des ateliers d’éveil…des ateliers d’éveil…   


