
Venez échanger avec des assistantes maternelles agréées,
des organismes de formation, de professionnalisation et de protection sociale.

 

14. 11
au 01. 12

du 

Programme
des animations

10ans
du 

RAM !

* Des professionnels intervenants seront présents le 24 novembre :
la PMI répondra à vos questions et vous renseignera sur vos démarches.

 Stéphanie Nierichlo représentante d’IPERIA - FEPEM - IRCEM.
Lydie Cucherat vous renseignera sur la création MAM 

et la prime d’installation et sera accompagnée d’une représentante de la CAF
(volet prestations sociales des familles).

Carole Manes vous conseillera sur la formation continue.
Jessie Delannoy pour la VAE nouvelle formule.

Un groupe d’Assistantes Maternelles seront disponibles pour un job dating.
Le réseau Bronchiolite 59-62 vous informera et répondra à vos questions .

10ans
du 

RAM !

Place Blondeau
59320 Haubourdin

03.20.18.21.68

Renseignements :
ram@haubourdin.fr ou 03.20.44.32.97  

LE JARDIN ENCHANTÉ

74 rue Sadi Carnot
59320 Haubourdin

03.20.44.32.97 ou ram@haubourdin.fr

LA FERME DU BOCQUIAULE CENTRE CULTUREL

Rue du Bocquiau
59320 Haubourdin

03.20.44.06.64

LA RÉSIDENCE BEAUPRÉ

2 allée de la Paix
59320 Haubourdin
03.20.44.32.97



Conférence-débat

Programmation
du 14/11 au 01/12
Conférence, spectacle,

forum, formation,
échanges, partage...

 en toute convivialité !

le 22. 11
à 9h30

et à 10h30

le 14. 11
à 19h 

« Apprivoiser les écrans
et grandir » animée par Olivier Duris

Sur inscription
03.20.44.32.97

le 20. 11
à 9H30

et à 10h15 

« Bébés lecteurs »
au Jardin Enchanté

le 24. 11
9h-12h

au Centre Culturel

« Solstice » entraîne l’enfant 
dans la découverte des quatre sens 
sur la route des quatre saisons.

  Spectacle
Petite enfance

« Solstice » 
compagnie La Belle Histoire
à la ferme du Bocquiau

Forum

Vous êtes assistante maternelle 
et vous souhaitez suivre une formation ?
Vous souhaitez devenir assistante maternelle ?
Des professionnels* seront présents pour répondre à vos 
questions et vous accompagner dans vos démarches.
Un groupe d’assistantes maternelles présentera 
leur métier. 

assistantes
maternelles

Vous êtes parents ou futurs parents 
et vous recherchez  une assistante 
maternelle ?
Vous vous posez des questions liées
à votre enfant ?
 Un groupe d’assistantes maternelles

sera disponible pour échanger avec vous lors 
d’un « job dating ». 

le 24. 11
9h-12h

« initiation à la proposition
Montessori pour les petits »

Formation Montessori
pour les assistantes maternelles

à la résidence 
Beaupré 

Thérèse Vandevannet 

CONFÉRENCE-DÉBAT

animée par Olivier Duris psychologue clinicien

collaborateur de Serge Tisseron

14/11
19h

mercredi

GRATUIT !

INSCRIPTION POSSIBLE - RENSEIGNEMENTS AU  :

au 03.20.44.32.97 ou sur www.haubourdin.fr

(réservé aux assistantes
maternelles)

10ans
du 

RAM !

Renseignements
03.20.44.32.97

Sur inscription
03.20.44.32.97

(réservé aux assistantes maternelles)

Sur inscription
03.20.44.32.97
(réservé 
aux assistantes maternelles)


