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               Autour de  Nous

Juin • Juillet 
Août 2019

Ça y est, après de longues semaines fraîches  
et humides, l’été arrive ! 

Pour savourer la chaleur de juillet et août en occupant 
les plus jeunes, quoi de mieux que s’amuser avec des 
jeux d’eau ? Vous trouverez des idées à reprendre à 
votre guise dans les pages de ce numéro !

Avant la trêve estivale, nous vous invitons à notre  
rendez-vous festif de juin : LA kermesse !!! Dans 
un cadre idéal, plusieurs ateliers d’éveil seront  
proposés aux bout’choux ! Assistantes maternelles,  
parents, grands-parents… tous sont invités pour les y  
emmener !

Une soirée d’information sur la protection sociale 
des assistantes maternelles est également au 
calendrier, en partenariat avec les RAM de 
Ribeauvillé, Hachimette et Sainte-Marie-aux-
Mines (page 2).  

Je vous souhaite un été radieux ! 

Cordialement, 

Sandrine Cashin
Responsable RAM

KERMESSE
Rendez-vous 

mercredi 19 juin de 16h à 18h   
dans la cour de l’école maternelle du Badischhof 

(8 rue du Badischhof) à Munster
Plusieurs stands de jeux adaptés aux tout-petits 
seront proposés par des assistantes maternelles. 

Lots à gagner et crêp’party !

Rendez-vous à 16h30 avec Eliane Warth 
pour une présentation d’éveil musical.

Les parents sont les bienvenus ! En cas de mauvais 
temps, la kermesse sera annulée.

Bulletin d’inscription ci-joint à retourner pour 
le 12 juin 2019. 



RÉUNION D’INFORMATION
sur la PROTECTION SOCIALE (IRCEM)
Retraite • Arrêt Maladie • Prévoyance 

 Mardi 2 juillet 2019, 20 h 
à LABAROCHE 

(Maison des Associations • 292 A Le Centre)

En partenariat avec les RAM de Ribeauvillé • 
Hachimette • Sainte-Marie-aux-Mines

Entrée gratuite sur inscription préalable  
auprès du RAM (pour le 20 juin au plus tard).
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   Activités  & Bricolages

INSCRIPTION AUX ATELIERS 
D’ÉVEIL POUR L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2019/2020

   03 89 77 92 35 

  ram-munster@wanadoo.fr 

 

 

le mardi 2 juillet 2019 à 20H 
   

à LABAROCHE (68910) 
 

 

Maison des Associations – 292 A Le Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assistant.e.s Maternel.le.s   
 

Une soirée d’information sur la protection sociale : retraite, 
arrêt maladie, prévoyance vous est dédiée ! 
 

« Entrée gratuite sur inscription préalable »   

Informez-vous : 

Eveil musical, ateliers 
d’éveil psychomoteur, 
ateliers découvertes, 
BB Bouquine : nos rendez-
vous réguliers pour les 
tout-petits reprennent à 
la rentrée ! 
Pour partager ces moments, 
inscrivez-vous ! Bulletins 
d’inscription ci-joints.

ACTIVITÉS EN EXTÉRIEUR
 

Attention ! 
La cour du multi-accueil de Munster ne sera pas 
disponible cet été en raison du renouvellement 

des jeux extérieurs et du réaménagement 
de l’espace (ré-engazonnement…).

ASSURER LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ 
STAGE DE FORMATION CONTINUE À MUNSTER

Envie de préparer le certificat « Sauveteur Secouriste 
du Travail » (SST) dans le cadre de la prise en charge  
d’enfants, à Munster ? C’est possible ! Sous réserve qu’il  
y ait 7 participants au minimum, un stage de formation 
continue de 2 jours (14 heures) peut être mis sur pied  
à l’automne.

Deux possibilités de se former : 

• soit sur le temps de travail : 
 jeudi 14 & vendredi 15 novembre 2019 (à confirmer)
• soit hors temps de travail : 
 samedi 16 & samedi 23 novembre 2019 (à confirmer)

Merci de retourner votre bulletin de pré-inscription pour 
le 15 juin 2019. Après dépouillement des pré-inscriptions, 
nous choisirons le dispositif de formation retenu (plan de 
formation ou compte personnel de formation) et l’institut de 
formation. 

NB : N’oubliez pas, d’autres formations sont également  
possibles. Si vous êtes intéressé(e), contacter le Relais ou 
rendez-vous directement sur le site https://www.iperia.eu/

Mme BOSCHERT Audrey, 

nouvelle assistante maternelle 

agréée à STOSSWIHR

BIENVENUE
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Le Relais Assistantes Maternelles et Parents de la Vallée 
de Munster (RAM) recense actuellement 94 assistantes 
maternelles agréées pour un potentiel d’environ 350 places, 
réparties sur l’ensemble des 16 communes du territoire. 

Cependant, un nombre important de ces assistantes mater-
nelles fera valoir ses droits à la retraite dans les années à 
venir : en 2019, 34 assistantes maternelles ont 55 ans ou 
plus (et 17 d’entre elles ont 60 ans ou plus). C’est donc un 
domaine d’activité qui recrute… 

Toutefois devenir assistante maternelle demande une solide 
réflexion sur un projet professionnel qui consiste à travailler 
à domicile. 

Si vous connaissez autour de vous des personnes poten-
tiellement intéressées par cette profession, vous pouvez les 
inviter à prendre contact avec le RAM pour en savoir plus. 
Merci à vous !

 PROMOTION DU MÉTIER D’ASSISTANTE MATERNELLE DANS LA VALLÉE

 REVALORISATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
L’assistante maternelle qui utilise son véhicule pour  
transporter l’enfant accueilli est indemnisée selon le nombre 
de kilomètres effectués et selon les modalités fixées au 
contrat*.
Encadrée par la convention collective, l’indemnisation des 
trajets réalisés par l’assistante maternelle doit respecter 
un montant minimal, fixé par le barème de l’administration,  
et un montant maximal déterminé par le barème fiscal.
Un arrêté publié au Journal officiel du 28 février 2019 fixe  
le nouveau barème de l’administration, qui était resté  
inchangé depuis 2008. Le montant minimal des indem-
nités kilométriques des assistantes maternelles est donc  
revalorisé en conséquence.

Source : https://www.casamape.fr
* L’indemnisation est à répartir, le cas échéant, entre les employeurs demandeurs  
des déplacements.

Puissance 
fiscale

3 CV et moins
4 CV
5 CV
6 CV

 
7 CV

8 CV et plus

MINIMUM
Barème 

administration 
moins de 2000 km

0,29 €
0,29 €
0,29 €
0,37 €

 
0,37 €
0,41 €

MAXIMUM
Barème 
fiscal 

moins de 5000 km

0,410 €
0,493 €
0,543 €
0,568 €

 
0,595 €
0,595 €



   Côté  Pro

Les bienfaits des jeux d’eau ne sont plus à démontrer, 
surtout l’été quand les enfants ont besoin de se rafraî-
chir. Voici 6 idées d’activités à mettre en place. Quand 
le mercure n’est pas trop élevé, les professionnels 
peuvent les proposer dehors dans un espace ombragé. 
Pendant les périodes de grosses chaleurs, pas ques-
tion de jouer dehors sans être à l’abri des rayons du so-
leil. En période de canicule, l’air peut être moins pollué 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Quoi qu’il en soit tous les 
jeux d’eau imposent de respecter quelques précautions 
d’hygiène et de sécurité (voir encadré).

Bain des poupées 
Sélectionnez les poupées qui peuvent être mouillées (uni-
quement en plastique). Proposez aux enfants des gants 
pour les laver et des petites serviettes pour les sécher. 
Rajoutez des bassines ou baignoires à leur taille. N’oubliez 
pas quelques contenants pour les asperger. Une activité qui 
leur permet de jouer à l’eau sans trop chahuter, tout en se 
mouillant.
Age : à partir de 18 mois, pour les enfants qui commencent 
à faire semblant.

Jets d’eau
Sur une bâche pour protéger le sol ou un simple rideau de 
douche, vous mettez une serviette éponge sur laquelle vous 
installez le bébé, allongé ou assis. Avec son consentement 
(par le regard, les mimiques), vous vaporisez de l’eau sur 
son corps.
Outils possibles : les vaporisateurs vendus pour les plantes 
ou le parfum, propres bien sûr et remplis d’eau. Ou à défaut, 
un brumisateur d’eau prêt à l’usage. Pour accentuer le côté 
ludique de cette activité, vous pouvez aussi prendre une 
petite bouteille d’eau et la percer de quelques trous fins, la 
remplir d’eau, la fermer et exercer une légère pression pour 
faire des jets d’eau.
Age : surtout pour les moins de 8 mois.

Objets dans une bassine
Sur cette même bâche, vous déposez une bassine avec un 
petit fond d’eau (pas plus de 15 cm). L’enfant assis à côté 
peut jouer les mains dans l’eau, avec ou sans accessoires.
Outils possibles : jouets de bain (canards, poissons), pas-
soires sans manche ou tamis pour regarder l’eau couler, 
passoire avec manche pour récupérer les jouets, conte-
nants (gobelets) pour faire du transvasement, bateaux en 
papier ou en plastique… Pas besoin de mélanger trop de 
choses : proposer une expérience par jour.
Age : à partir de 8 mois.

Peindre à l’eau 
Donnez à chaque enfant un gobelet plein d’eau et un pin-
ceau ou un rouleau et proposez-lui des supports où il peut 
« peindre » à l’eau. Il s’agit juste de trouver le bon endroit : 
un mur, une table… Cette activité est très plaisante à faire 
dehors car les enfants peuvent observer l’eau sécher, les 
jeux de lumière sur l’eau entre l’ombre et le soleil. C’est un 
geste de motricité fine et le principe de faire une action sur 
la surface et voir sa transformation : le plaisir du geste et 
d’étaler soi-même.
Age : à partir de 12 mois, pour les enfants qui marchent et 
ont un niveau de préhension suffisant.

6 IDÉES DE JEUX D’EAU
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Mur d’eau 
Sur un étendoir à linge ou un support vertical, accrochez 
des bouteilles percées, des entonnoirs ou des bouts de 
tuyau les uns en-dessous des autres. Donnez aux enfants 
des gobelets remplis d’eau qu’ils pourront verser dans les 
objets du haut et regarder couler à travers les objets en-des-
sous. N’oubliez pas les récipients pour réceptionner l’eau en 
fin de parcours. Une activité plus facile à faire à l’extérieur 
qu’à l’intérieur. Il est possible de faire participer les enfants 
à l’installation.
Age : à partir de 18 mois.

Patauger comme à la piscine 

Posez une grande bassine ou une « coquille » (grand bac 
arrondi en forme de coquillage) sur une bâche au sol. Rem-
plissez-la d’eau sur moins de 25 centimètres et proposez  
aux enfants de s’asseoir dedans. Activité simple à animer 
parce que sans consigne, mais qui demande une parfaite 
organisation et la plus grande vigilance de la part des pro-
fessionnels. Bien se répartir les rôles : une personne tou-
jours présente à côté des enfants qui se baignent, une autre 
qui les aide à sortir de la bassine et à se sécher avant de les 
raccompagner dans un autre espace de jeu.
Age : pour les enfants qui savent s’asseoir ou qui marchent.

Article rédigé par : 
Armelle Bérard Bergery avec Fabienne-Agnès Levine, psychopédagogue
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir/jeux-deau-tout-
ce-quils-apportent-aux-petits/6-idees-de-jeux-deau-faciles-organiser

Précautions d’hygiène et de sécurité

• Il est important de rappeler que les jeux d’eau sont  
 rafraîchissants mais ne remplacent pas le besoin d’hydra- 
 tation des enfants. Proposez-leur toujours à boire.  
 Inévitablement, les jeunes enfants vont vouloir boire de 
 l’eau avec laquelle ils jouent ou dans laquelle ils évoluent.  
 Evitez qu’ils le fassent et rappelez-leur qu’on ne boit pas  
 l’eau du jeu, mais celle que vous leur proposez.

• Pour des questions de propreté, ne laissez pas non plus  
 stagner l’eau des bassines, surtout celle dans laquelle  
 les enfants se baignent. Remplacez-là à chaque fois que 
 vous recommencez l’activité. Et les enfants doivent  
 toujours porter leur couche ou un maillot s’ils sont  
 « propres ».

• Concernant la température de l’eau, elle doit être comprise 
 entre 32 et 37°C pour les enfants de moins d’un an. Pour 
 les plus grands, elle doit au moins rester tiède. Il est  
 impératif de porter une attention de tous les instants  
 pendant la baignade : un tout-petit peut se noyer dans 
 moins de 2,5 cm d’eau.
 
 Et bien sûr, on ne force jamais un petit accueilli à faire un 
 jeu d’eau s’il n’est pas à l’aise.

FACILES À ORGANISER
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Jouer...
Voici trois jeux abordables par les joueurs en herbe  
sélectionnés par la ludothèque Ludomino de Munster 
(4 rue Frédéric Hartmann, à côté de la gare). 
Venez les emprunter ou jouer sur place ! 
(Conditions : cotisation annuelle de 5 € pour les assistantes  
maternelles en activité, à laquelle on ajoute 1 € par jeu emprunté 
pour une durée de 15 jours). 
Contact : Caroline Dietrich au 03 89 77 99 33 
 ou ludomino68@orange.fr.

Lire ...
Les livres ont été sélectionnés par Maïté  
FROMENT, responsable du secteur jeunesse de 
la Bibliothèque de Munster. Pour les emprunter et  
découvrir d’autres ouvrages, rendez-vous à la  
Bibliothèque :
• 2 place de la salle des fêtes
• Tél. : 03 89 77 24 43
• e-mail : bibliotheque.munster68@orange.fr
• http://www.ville-munster68.fr, 
 « Bibliothèque, accéder au catalogue en ligne »
• Inscription gratuite pour les enfants
• Modalités d’emprunt spécifiques pour les assistantes 
 maternelles (plus de livres, plus longtemps).  

LE PRINTEMPS 
MON PREMIER CHERCHE ET TROUVE    
COLLECTIF
Mila et Simon sortent faire une promenade avec 
leur papa. Entre canetons, chevaux et vélo, les 
deux enfants redécouvrent les joies du prin-
temps.  En alliant l’utile à l’agréable, ce livre 
développe le sens de l’observation des petits 
et des grands où le but est de trouver, comp-
ter, repérer les différents objets présents dans 
l’image.

   Actus  Méti ers

SEMINO
Semino est un jeu de hasard et 
de stratégie. La victoire revient au 
joueur qui parvient à faire pousser 
sa plante le plus vite. Avant de com-
mencer le jeu, décidez de la version 
du jeu à laquelle vous voulez jouer. 
Ferez-vous pousser votre plante 
le plus vite en utilisant toutes les 
graines ou seulement vos propres 
couleurs ? Les joueurs doivent ra-
masser les graines pour faire pous-
ser leur plante. Remportez la partie 
en faisant pousser sa plante le plus 
vite n’est qu’une façon parmi tant 
d’autres de gagner !
De 2 à 4 joueurs • à partir de 3 ans.

LE PETIT VER TOUT NU  
THIERRY DEDIEU
Un petit ver nu se promène, mais la grue le repère.  
Va-t-elle l’attraper ? Une courte histoire en noir et blanc, 
tout en «u» pour amener bébé à se familiariser avec les 
sons et les contrastes.  

TROPICANO 
Tropicano est un jeu de société qui se déroule sur 
une petite île au milieu de l’océan. Cette petite île 
cache un trésor que les quatre pirates souhaitent 
obtenir. Aucun bateau à l’horizon et, en plus, la mer 
est bien agitée. La seule solution qui reste à faire 
est de construire un pont. Apprentissage : premiers 
dénombrements, distinction des proportions, motri-
cité fine, premières réflexions d’ordre stratégique.
De 2 à 4 joueurs • A partir de 4 ans.

TEMPO TONI
Chaque enfant dispose d’un plateau. À l’aide 
du fromage, il devra retrouver la même com-
binaison que la carte retournée au milieu de la 
table afin de remporter le plus de cartes. Ce 
jeu développe la concentration et permet éga-
lement une initiation au calcul.
De 2 à 6 joueurs • à partir de 4 ans.         .

Les animaux de la forêt sont à l’honneur dans ce livre 
tout léger qui offre une imitation bois sur ses pages 
en carton.
Dès l’âge de 2 ans pour découvrir des animaux  
emblématiques.

MES AMIS DE LA FORÊT   
Wendy Kendall
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CONSTRUIRE UN MUR D’EAU
QUOI DE MIEUX QUE LES JEUX D’EAU EN PLEIN ÉTÉ ? ! 

 C’est une installation ludique et très facile à mettre en 
place. Au choix en version simple avec juste quelques 
bouteilles d’eau fixée au mur, ou en version un peu plus 
complexe avec une multitude de contenants (boites, 
bouteilles, entonnoirs...) pour s’amuser encore et en-
core à faire couler l’eau.

Côté matériel, voici la base, à compléter à volonté… : 
 • un support vertical (une clôture ajourée, un grillage,  
 une planche percée…), 
 • des entonnoirs, 
 • des frites en mousse (percées), 
 • des tubes en plastique, 
 • des bouteilles en plastique, 
 • des accessoires (mini moulin à eau…)
 • des colliers de serrage (pour fixer)
 • un cutter ou des ciseaux
 • …

Voici plusieurs idées piochées sur internet… 
A vous de jouer !

Sources : 
https://www.parents.com/fun/activities/outdoor/summer-water-wall/
https://diyprojects.ideas2live4.com/make-your-kids-a-diy-water-wall/ 
(video)
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Relais Assistantes Maternelles et Parents 
de la Vallée de Munster 
« La Colline de Sable » 

1 Sandbuckel • 68140 Munster 
Tél. : 03 89 77 92 35 • Fax : 03 89 77 91 22 

E-mail : ram-munster@wanadoo.fr

PERMANENCES : Mardi : 14 h - 18 h / Mercredi : 10 h - 12 h  
Vendredi : 13h30 - 15h30 et sur rendez-vous

Le Relais est un service financé par :

Rédaction : Sandrine Cashin • Infographie : Christelle Dick
Impression : par nos soins • Imprimé en 160 exemplaires

LE RELAIS SERA FERME DU 4 AU 17 JUILLET INCLUS 
ET DU 12 AU 18 AOÛT 2019.

 

« INSCRIRE LES ENFANTS AUX  

ACTIVITES DE LA COM’COM’ ! »

Depuis cette année, le programme des vacances été 

n’est plus distribué dans les établissements scolaires.  

Il est disponible en téléchargement depuis le vendredi 

24 mai sur www.munster.belamiportailfamille.fr pour 

les résidents de la Vallée. Près de 170 activités, camps 

ou sorties seront proposés du 8 juillet au 30 août 2019 

aux jeunes à partir de 4 ans.

Les inscriptions (directement au Bureau Animations 

Jeunes ou par téléphone) seront ouvertes à tous 

à partir du mardi 11 juin à 14h.

https://www.cc-vallee-munster.fr/Services-population/Jeunesse/

Activites-BAJ/Trop-cool-vacances-!.html

SOIRÉE PARENTS

Atelier « Répondre aux besoins de ses 

enfants et prendre du temps pour soi »

Mercredi 19 juin • à 19h30

Attention : INSCRIPTION IMPERATIVE AUPRES DU B.A.J. 

(Bureau Animations Jeunes)

FÊTE DE LA MUSIQUE À MUNSTER

Samedi 22 juin • 19h30

 dans le parc Hartmann

De 15h30 à 17h30, le public (enfants et adultes) pourra 

essayer différents instruments avec l’Ecole de Musique 

et de Danse de la Vallée de Munster : guitare, violon, 

flûte à bec, clarinette, flûte traversière, représentation 

d’éveil musical…

En savoir + : EMDV • 03 89 77 11 20 • contact@emdv.fr

Reproductions effectuées par l’Association Gestion Petite Enfance de la Vallée de Munster avec l’autorisation 
du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). Les articles reproduits dans le présent panorama de 
presse sont des œuvres protégées et ne peuvent à nouveau être reproduites sans l’autorisation du CFC.

Atelier parents 

Répondre aux besoins de ses enfants 

et prendre du temps pour soi 

Comment concilier les deux ? 

Ecole Primaire 

de Munster 

Mercredi 19 juin à 19h30 

Espace Jeunes - 9 Rue Sébastopol à Munster 

Mamaaaannnn !  

T’as pas vu mon t-shirt bleu ? 

Tu as préparé  

ton sac 

de piscine  

et fini tes devoirs ? 

Le Collège F.Hartmann—Munster 

Entrée libre 

Parents,  venez nombreux prendre le temps d’échanger,  

partager vos dif f icultés,  vos questions ou vos expériences.  

Atelier animé par   

Claudine Schreiber, Coaching Parental et Familial 

Formation à la Communication Relationnelle  

 
Renseignements au 03 89 77 54 24 

Ou par mail baj@cc-vallee-munster.fr 

Dépêchez-vous,  

je vais être  

en retard ! 

J’en ai marre,  

je suis la bonne ici ! 

 




