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Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, Picoté par les blés, fouler 

l'herbe menue, Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.  

Arthur Rimbaud. 

Bonjour à tous, 

Plus que quelques semaines avant l’été… Les beaux 

jours seront l’occasion de se promener, rencontrer des en-

fants d’autres relais, d’aller chasser des « petites bêtes »…  

Sont au programme également, une visite de l’école de 

Fleury-sur-Orne et de Louvigny pour les enfants qui seront 

scolarisés en septembre, une rencontre intergénérationnelle à 

la colline aux oiseaux... 

Les ateliers d’éveil se poursuivent jusqu’à la mi-juillet et 

reprendront début septembre. Ces rendez-vous s’adressent à 

tous les assistants maternels et les gardes à domicile des 

communes de Louvigny et Fleury Sur Orne, ainsi qu’aux pa-

rents employeurs. N’hésitez pas à vous inscrire pour y parti-

ciper.  

Je vous souhaite un bel été et de 

bonnes vacances ! 

Marie Faucon, remplaçante au 

RAM Stram Gram. 

 

Si tu aimes le soleil frappe des mains 

(clap-clap) 

Si tu aimes le soleil frappe des mains 

(clap-clap) 

Si tu aimes le soleil, l’été qui se réveille 

Si tu aimes le soleil frappe des mains 

(clap-clap)  

Le prog’RAM 



  

 
Informations pratiques 

Accueil sur rendez-vous  uniquement : 

Vous pouvez également joindre l’animatrice : 

Par mail : ram.stram-gram@mfn-ssam.fr        Sur le portable : 06.31.21.95.71 

 

Ateliers d’éveil : 

 Les ateliers d'éveils sont accessibles sur inscription et selon le programme 

(attention : les jours d’ateliers d’éveil sont susceptibles d’être modifiés) : aux Assis-

tants Maternels, aux gardes d’enfants à domicile et aux parents employeurs. 

- Le lundi et le vendredi à Louvigny de 9h30 à 11h30 

- Le mardi et le jeudi à Fleury-sur-Orne de 9h30 à 11h30 

L’autorisation parentale (disponible au Relais) est obligatoire pour participer aux anima-

tions. 

 

 

Le RAM Stram Gram est un service géré par la  

Mutualité Française Normandie et financé par : 

 
 A Louvigny: 5 rue des chardonnerets, 14111 

Louvigny 

 02.31.73.46.18 

- Le lundi de 14h à 17h30 

- Le mercredi une semaine sur deux de 13h30 

à 15h30 

- Le vendredi de 13h30 à 16h 

 A Fleury sur Orne: 17 bis rue Pasteur, 

14123 Fleury-sur-Orne 

 02.31.72.08.52 

- Le mardi de 14h à 17h30 

- Le mercredi une semaine sur deux de 13h30 

à 15h30 

- Le jeudi de 14h à 17h 

https://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_14_calvados.jpg&sa=U&ei=tE_OU_CpAsqc0AXq_IDwDg&ved=0CCEQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHf2glDNBAP5jHV7aEvHtjf_r6-IA
https://www.google.fr/url?q=http://fjtlisieux.blogspot.com/p/partenaires.html&sa=U&ei=fU_OU4mJBorH0QWA8YHQBA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNHBP63g3ND5dxpk2N83BhTotRxf0Q


  

 
Les rendez-vous du RAM 

Festival petite enfance de Fleury Sur Orne 

Samedi 20 mai —  9h30 —  Au Centre socio-culturel  

Festival dédié à la petite enfance, organisé par le réseau petite enfance de Fleury Sur Orne. Des 

animations (massage des bébés, heure du conte, espace jeux des tout-petits, foire à la puéricul-

ture…) seront proposés. Entrée gratuite.  

Dans le cadre de ce festival, les assistantes maternelles du RAM Stram Gram sont conviées à par-

ticiper à la lecture du Tapis créé il y a quelques années. Répétition le 9 mai prochain au RAM de 

Fleury Sur Orne. Inscription auprès de l’animatrice du RAM. 

Conférence Enfance et Musique « La Chanson et le tout-petit ». 

Mardi 16 mai —   A la salle des fêtes de Louvigny —   20h30 

L’association Enfance et Musique s'attache à promouvoir les pratiques d’éveil culturel et artistique 

dans les lieux qui accueillent le jeune enfant et sa famille : musique, danse, conte, arts plastiques, 

clown, marionnettes, chansons, comptines, ombres, théâtre... Elle édite de nombreux supports que 

vous connaissez sûrement (CD, publications…) Plusieurs relais s’associent pour vous proposer 

cette soirée qui sera l’occasion d’aborder différents points (La richesse de notre patrimoine musi-

cal : comptines, chansons, jeux de doigts… L’intérêt pour l’enfant et le rôle de l’adulte dans la pro-

duction vocale des enfants au quotidien, La place des pratiques culturelles vivantes). Inscription au-

près de l’animatrice du RAM. 

Projet CD des assistants maternels 

Au RAM de Louvigny —   20h30-22h  

Public : Assistants Maternels de Fleury Sur Orne et Louvigny 

Tous en chœur avec Benjamin André, enregistrons vos comptines préférées les lundi 29 mai, mardi 

6 juin et mardi 13 juin. Inscription auprès de l’animatrice du RAM. 

Soirée IRCEM 

A la salle des fêtes de Mondeville (route de Rouen, 14120 Mondeville) —   Mardi 13 juin 20h  

Public : Assistants Maternels de Fleury Sur Orne et Louvigny 

Réunion d’information sur la retraite, organisée par les RAM de Cormelles le Royal et Mondeville. 

Permanences de la PMI au RAM Stram Gram 

Mardi 4 juillet de 11h15 à 12h15 

Des questions sur votre agrément ? Besoin de récupérer des documents (tableaux de présences 

etc…) ? Magali Leclerc, puéricultrice à l’USDA Sud assurera une permanence d’une heure au bu-

reau du RAM.  



  

 



  

 

Les ateliers d’éveil 

Les ateliers d’éveil sont gratuits. Ils sont ouverts aux enfants de moins de 6 ans, aux parents em-

ployeurs, aux assistants maternels et aux salariés de garde à domicile. Ils ont organisés de 9h30 à 11h30. 

 

Le nombre de places est limité à 25 personnes ; l’inscription est donc obligatoire (fiches d’inscription 

disponibles auprès de l’animatrice). Il vous est demandé de vous inscrire au maximum une fois par semaine 

sur les matinées de votre choix, à Louvigny comme à Fleury-Sur-Orne.  

 

Du côté de l’enfant : 

Lors des ateliers d’éveil, les enfants peuvent partager, créer, évoluer dans un cadre sécurisant. 

Ces rencontres permettent à l’enfant de vivre ou revivre des expériences, seul ou en groupe, de 

favoriser son autonomie, dans une dimension de plaisir. Chaque enfant évolue à son rythme, en fonction de 

son âge, de ses intérêts et de ses besoins. 

 

Chaque enfant reste libre de faire ou de ne pas faire l’activité proposée. Au cours de l’activité, l’

enfant reste libre de son action (choix des couleurs, durée de l’activité…). Des règles communes sont à 

comprendre, à intégrer et à respecter par les enfants. Ces règles seront progressivement expliquées aux 

enfants au fil de leurs participations (respect des autres enfants, des adultes, écoute des consignes, range-

ment…). Les doudous sont les bienvenus lors des ateliers d’éveil. 

 

Du côté de l’adulte : 

L’adulte reste responsable de l’enfant et l’accompagne dans ses activités par la parole, par un re-

gard rassurant sans pour autant « faire à la place » de l’enfant. Le professionnel veillera à ce que le choix 

des parents soit respecté (pour la prise des photos par exemple). Les adultes respecteront une discrétion 

concernant la vie privée de l’enfant et de sa famille. 

 

A prévoir : 

• Autorisation parentale (disponible au Relais) : lors de la première participation, la remettre à l’

animatrice sans quoi il ne vous sera pas possible de participer à l’atelier. 

• Une paire de chaussons ou de chaussettes antidérapantes (enfants et adultes) 

• De quoi changer l’enfant si besoin. 

• Une tenue peu fragile et confortable pour les activités. 

 

 

==> Vous trouverez le programme sur les pages suivantes. Les sorties sont indiquées en bleu 

et sont détaillées dans les pages suivantes. Veuillez noter qu’il n’y a pas d’ateliers d’éveil pen-

dant les vacances scolaires. 



  

 

Semaine 1 : du 29/05/17 au 02/06/17 

L. 29 Louvigny Enfiler, emboiter... 

M. 30 Pas d’atelier  

J. 1er  Sortie à la colline aux oiseaux, en compagnie des résidents de l’EHPAD  

V. 2 Louvigny Musique avec Benjamin André (9h15 ou 10h30) 
 

Semaine 2 : du 05/06/2017 au 09/06/2017  

L. 5 Férié 

M. 6  
Sortie de fin d’année à la ferme de D’Jo  

En partenariat avec l’association « Les P‘tits Poussent » 
J. 8  Fleury Sur Orne Patouille 
V. 9 Louvigny Motricité avec Blandine de Goussencourt 

 

Semaine 3: du 12/06/2017 au 16/06/2017 

L. 12 Louvigny 
Déchirer, coller 

M. 13  Fleury Sur Orne 
J. 15 Olympiades au bois de l’an 2000 (Soliers) 
V. 16 Louvigny Déchirer, coller 

 

Semaine 4: du 19/06/2017 au 23/06/2017 

L. 19 Pas d’atelier (animatrice en réunion)  
M. 20 Ecole Maternelle de Louvigny 

Bienvenue à la maternelle !   J. 22 Ecole maternelle de Fleury  
V. 23 Ecole maternelle de Louvigny 

   

Semaine 5 : du 26/06/2017 au 30/06/2017  

L. 26 Louvigny Peinture libre 
M. 27  Fleury Sur Orne Cirque avec Bric Art Brac (9h45 ou 10h45)  
J. 29 Fleury Sur Orne 

Peinture libre  
V. 30 Louvigny 

 

Semaine 6 : du 03/07/2017 au 07/07/2017  

L. 03 Louvigny 
Jeux d’eau (ou transvasement, en fonction du temps) 

M. 04  Fleury Sur Orne 

J. 06 Pas d’atelier (animatrice en réunion) 
V. 07 Louvigny Jeux d’eau 

 

Semaine 7 : du 10/07/2017 au 13/07/2017  

L. 10 Pas d’atelier (animatrice en réunion)  
M. 11 Chasse aux petites bêtes à la forêt de Grimbosq 
J. 13 Fleury Sur Orne Enfiler, emboiter. 

 

Vacances sccolaires 

Se-
maine 

29 

Centre Socio Culturel  
Fleury Sur Orne 

De l’art chez les bébés avec Sandie 

(Inscriptions avant  
le 17/05/2017) 



  

 Rencontre intergé-

nérationnelle à la  

Colline aux oiseaux 

 
Jeudi 1er juin 

 
Rendez-vous à 10h30 à 
l’entrée de la colline au 

oiseaux. 

Rendez-vous à la Colline aux oiseaux, afin de 

partager un moment convivial entre les enfants 

et les ainés de l’EHPAD La maison du cou-

drier ! Possibilité de pique-nique sur place. 

Sortie de fin d’an-

née à la ferme de 

D’Jo 

En partenariat avec 
l’association « Les 
P’tits Poussent » 

Mardi 6 juin 
 

Rendez-vous à 10h 

Allons ensemble découvrir les animaux de la 

basse-cour de la ferme de d’Jo ! 

Pour s’y rendre : arrivé à l’église d’Anctoville, 

suivre. 

Olympiades 

Sortie en partenariat 
avec les RAM d’Ifs, 
Les Pit’chouns et 

Plaine Sud. 

Jeudi 15 juin 
 

10h 
 

Bois de l’an 2000 à So-
liers 

Rendez-vous à 10h à l’entrée du Bois. Au pro-

gramme de la matinée : pêche aux canards, jeux 

de balles et de ballons, instruments de mu-

sique, jeux de motricité… 

Pique-nique possible pour les personnes qui le 

souhaitent. 

Bienvenue à la ma-
ternelle ! 

 
En partenariat avec les 
écoles de Louvigny et 

Fleury Sur Orne 

Mardi 20 juin / Vendredi 
23 juin, 9h30 : Louvigny 

 
Jeudi 22 juin, 9h30 : 

Fleury Sur Orne 

Comme l'année dernière, nous proposons en 

lien avec les écoles de Fleury Sur Orne et de 

Louvigny une matinée "Bienvenue à la mater-

nelle". Cette matinée (une heure d'accueil) est 

destinée exclusivement aux enfants qui 

sont inscrits en petite section pour sep-

tembre dans ces écoles, accompagnées seu-

lement de leur assistante maternelle.  

Chasse aux p’tites 

bêtes 

Sortie en partenariat 

avec les relais avec les 

RAM Les Pit’chouns et 

Plaine Sud de Caen. 

Mardi 11 juillet 
 

Rendez-vous à 10h sur le 

parking de la petite Bi-

chotte entrée côté parc 

animalier) 

A la manière d’une chasse à l’œuf, les enfants 

rechercheront de jolies petites bêtes au milieu 

de l’arboretum de la forêt. 

Différents petits ateliers en lien avec le thème 

des petites bêtes vous seront ensuite proposés. 

En fin de matinée possibilité de pique-niquer 

sur place. 

De l’art chez les bé-

bés avec Sandie Le-

clère  

En partenariat avec le 

Centre Socio Culturel 

de Fleury Sur Orne 

Semaine 29 :  
date à définir  

 
9h—10h 

ou 
10h15—11h15  

 
Inscription au RAM ou 

au centre socioculturel 

(02.31.34.01.29) 

 

Inscription à un atelier 

par enfant. 

Première séance : art patouille. En body, 

en couche… Laissons l’enfant explorer les mul-

tiples possibilités qu’offre la peinture sur une 

grande surface! Inscriptions en priorité des 

plus jeunes. 

Deuxième séance : De l’art dans tous les 

coins ! Chaque enfant pourra naviguer entre 

quatre ateliers différents.   

Ateliers ouverts aux 0—3 ans, accompagnés de 

leurs parents ou de leur assistant maternel. 

Pensez à habiller les enfants avec des vêtements 



  

 
Fiches d’inscription 

Pourquoi ? 

Cet outil a pour but de centraliser les inscriptions et 

de conserver une trace écrite de vos souhaits. 

Comment ? 

 En cochant les jours qui vous intéresseraient. Si vous 

n’avez pas de préférence de jour sur une semaine, vous pou-

vez cocher plusieurs jours différents : l’animatrice vous ins-

crira alors sur le jour où il y a le plus de place. 

 

Ateliers d’éveil : conformément au projet de fonctionne-

ment validé en comité de pilotage, le nombre d’inscription 

est limité à une par semaine.  

De même, le nombre de participation est limité à une par 

semaine par enfant. 

 

Sorties : Vous pouvez vous inscrire aux sorties de votre 

choix, en fonction du nombre d’inscription. 

 

NB : la priorité sera laissée aux personnes peu inscrites sur le 

Pour qui ? 

Tous les assistants maternels, 

gardes d’enfants à domicile et les 

parents employeurs de Fleury Sur 

Orne et de Louvigny. 

Quand ? 

Les dates de retour 

des fiches sont indi-

quées sur les ta-

bleaux. 

Où ? 

Les fiches sont à re-

tourner au : 

RAM Stram Gram,  

17 bis rue Pasteur 

14123 Fleury Sur Orne 

Ou : 

5 rue des chardonne-

rets  

14111 Louvigny 



  

 Juin / Juillet 

 

Nom de l’assistant maternel :                                              

Semaine 1 : du 29/05/2017 au 02/06/2017 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi 29   

O Vendredi 2 : 9h15 

O Vendredi 2 : 10h30 

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Semaine 2 : du 05/06/2017 au 09/06/2017 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Jeudi 8   

O Vendredi 9 

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

Semaine 3: du 12/06/2017 au 16/06/2017 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi 12 O Mardi 13 

O Vendredi 16 

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  

Semaine 4 : du 19/06/2017 au 23/06/2017 Bienvenue à la maternelle. 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Mardi 20 O Jeudi 22 

O Vendredi 23  

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

TSVP ==========> 



  

 

Sorties 

O Sortie à la colline aux oiseaux avec l’EHPAD  

O Sortie de fin d’année à la ferme de D’Jo 

O Olympiades  

O Chasse aux p’tites bêtes 

 

Atelier avec Sandie Leclère  

O « Art Patouille » 9h 

O « De l’art dans tous les coins » 10h15 

Je viendrai avec: 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………  

Semaine 6 : du 03/07/2017 au 07/07/2017 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi 03  O Mardi 04       

O Vendredi 07 

Je viendrai avec: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  

Semaine 7 : du 10/07/2017 au 14/07/2017 (une séance au choix) 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Jeudi 13 

Je viendrai avec: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Semaine 5 : du 26/06/2017 au 30/06/2017 Bienvenue à la maternelle. 

Je souhaite m’inscrire le : 

O Lundi 26  

O Mardi 27 : 9h45  

O Mardi 27 : 10h45 

O Jeudi 29 O Vendredi 30  

Je viendrai avec: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



  

 



  

 


