Le prog’RAM

RAM Stram Gram
Mars, avril, mai 2017

Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire ; Mai fleuri, juin
brûlant, tous les beaux mois amis ! (Victor Hugo)

Bonjour à tous,
Le printemps arrivant, voici le programme des ateliers
d’éveil pour la période de Mars à Mai 2017. Ce trimestre sera marqué par différents temps forts : la chasse à l’œuf, une
sortie au jardin des plantes, l’heure du conte à la bibliothèque, une rencontre intergénérationnelle… Il sera également toujours accompagné par les interventions musicales de
Benjamin André, qui aboutiront fin du trimestre par la création d’un CD des assistantes maternelles. Pierrick et Benoît
de l’association Bric Art Brac ainsi que Sarah de Claverie
ponctueront aussi le trimestre par leurs interventions.
Vous trouverez dans ce programme les dates, lieux et
thèmes des prochaines rencontres proposées par le Relais. Ces rendez-vous
s’adressent aussi bien aux assistants
maternels qu’aux parents employeurs.
N’hésitez pas à vous inscrire pour y
participer.
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Bonne lecture et à bientôt lors des rencontres du Relais !
Marie Faucon, animatrice remplaçante au RAM Stram Gram
« Atchoum, Atchoum, Atchoum
Le mois d'avril est enrhumé
Il a besoin de se moucher
Chut, ne fait pas tant de bruit,
dit la petite souris
sinon tu vas faire peur
à la première fleur. »
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Informations pratiques
Accueil sur rendez-vous uniquement :
 A Louvigny: 5 rue des chardonnerets, 14111

 A Fleury sur Orne: 17 bis rue Pasteur,

Louvigny

14123 Fleury-sur-Orne
 02.31.73.46.18

 02.31.72.08.52

- Le lundi de 14h à 17h30

- Le mardi de 14h à 17h30

- Le mercredi une semaine sur deux de 13h30

- Le mercredi une semaine sur deux de 13h30

à 15h30

à 15h30

- Le vendredi de 13h30 à 16h

- Le jeudi de 14h à 17h

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 Assistants 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 animations.
Le RAM Stram Gram est un service géré par la
Mutualité Française Normandie et financé par :

Les rendez-vous du RAM
« Tapis de Lecture »
Mardi 28 février—A 20h30 au RAM de Fleury-sur-Orne
Public : Assistants Maternels de Fleury Sur Orne et Louvigny
Réunion autour du tapis de lecture créé par les assistants maternels. Quelle suite souhaitons-nous
donner à ce projet ? Toute nouvelle personne souhaitant participer à ce projet est la bienvenue.
Brico-relais
Mardi 21 mars —A 20h30 (lieu à définir)

Public : Assistants Maternels de Fleury Sur Orne et Louvigny
En partenariat avec le RAM les Pitchouns. Cette soirée sera consacrée à la création d’outil à
utiliser auprès des enfants que vous accueillez.
Le rendez-vous des nounous
Samedi 25 mars — 10h-12h au RAM de Louvigny
Public : Assistants Maternels de Fleury Sur Orne et Louvigny
Une situation vous questionne ? Vous ne savez pas comment réagir face à un enfant, un parent ?
Ou vous ressentez tout simplement le besoin de discuter entre collègues ? Venez en échanger
entre professionnels, avec Mélina Avondes et Catherine Brodin, psychologues.
Aucun jugement et une discrétion sont de mise pour ces échanges.

Inscriptions auprès de l’animatrice (mail, téléphone ou à la fin d’un atelier).
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 nos comptines préférées les mardi 30 mai,
mardi 6 juin et mardi 13 juin.
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
Les mardi 28 mars / mardi 9 mai / 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 trois permanences d’une heure au bureau du RAM.

Les ateliers d’éveil
Les ateliers d’éveil sont gratuits. Ils sont ouverts aux enfants de moins de 6 ans, aux parents employeurs, 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, rangement…). 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 regard 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 pendant les vacances scolaires.

(Inscriptions avant
le 20/02/2017)

Mercredi 15 février
Lundi 27
Mardi 28
Jeudi 2
Vendredi 3
Lundi 6
Mardi 7
Jeudi 9
Vendredi 10
Lundi 13
Mardi 14
Jeudi 16
Vendredi 17
Lundi 20
Mardi 21
Jeudi 23
Vendredi 24

Semaine 1 : du 27/02/17 au 03/03/17
Centre Socio Culturel
De l’art dans chez les bébés avec Sandie Leclère
Fleury Sur Orne
Louvigny
Enfiler, emboiter...
Fleury Sur Orne
Fleury Sur Orne
Louvigny
Musique avec Benjamin André (9h15 ou 10h30)
Semaine 2 : du 06/03/2017 au 10/03/2017
Louvigny
Jeux de graine
Fleury Sur Orne
Fleury Sur Orne
Cirque avec Bric Art Brac (9h45 ou 10h45)
Salle Pasteur
Louvigny
Jeux de graines
Semaine 3: du 13/03/2017 au 17/03/2017
Pas d’atelier (animatrice en réunion)
Fleury Sur Orne
Motricité avec Sarah de Claverie (de 10h à 11h)
Salle Oresme

Fleury Sur Orne

Petite gym en musique

EHPAD La maison
Rencontre à l’EHPAD de Louvigny
du coudrier
Semaine 4 : du 20/03/2017 au 24/03/2017
Louvigny
Peinture bâchée
Fleury Sur Orne
Fleury Sur Orne
Heure du conte (10h ou 11h)
Bibliothèque
Louvigny
Peinture bâchée
Semaine 5 : du 27/03/2017 au 31/03/2017

Lundi 27
Mardi 28
Jeudi 30
Vendredi 31

Pas d’atelier (animatrice en réunion)
Fleury Sur Orne
Fleury Sur Orne
Cuisine
Louvigny
Semaine 6 : du 03/04/2017 au 07/03/2017

Lundi 03
Mardi 04
Jeudi 06
Vendredi 07

Mercredi 12 avril

Louvigny
Musique avec Benjamin André (9h15 ou 10h30)
Fleury Sur Orne
Modeler différents supports
Moulin de Thibo et
Chasse à l’œuf
Caro
Moulin de Thibo et
Chasse à l’œuf
Caro
Vacances scolaires
Centre Socio Culturel
Fleury Sur Orne

De l’art dans tous les coins avec Sandie Leclère

(Inscriptions avant le 17/04/2017)

Semaine 1 : du 24/04/2017 au 28/04/2017

Lundi 24

Louvigny

Mardi 25

Fleury Sur Orne

Jeudi 27

Fleury Sur Orne

Vendredi 28

Louvigny

Cirque avec Bric Art Brac (9h45 ou 10h45)

Rondes, danses, farandoles !

Semaine 2 : du 01/05/2017 au 05/05/2017

Lundi 1er

Pas d’atelier (férié)

Mardi 2

Fleury Sur Orne

Jeudi 4

Fleury Sur Orne

Musique avec Benjamin André (9h15 ou 10h30)

Fresque printanière
Vendredi 5

Louvigny
Semaine 3: du 08/05/2017 au 12/05/2017

Lundi 8

Pas d’atelier (férié)

Mardi 9

Fleury Sur Orne

Patouille

Jeudi 11

Fleury Sur Orne
Salle Pasteur

Motricité avec Sarah de Claverie (de 10h à 11h)

Vendredi 12

Louvigny

Patouille

Semaine 4 : du 15/05/2017 au 19/05/2017

Lundi 15
Mardi 16

Pas d’atelier (animatrice en réunion)
Fleury Sur Orne
Quelles drôles de p’tites bêtes !

Jeudi 18

Fleury Sur Orne

Vendredi 19

Jardin des plantes
de Caen

Eveil des sens au jardin des plantes

Semaine 5 : du 22/05/2017 au 26/05/2017

Pas d’atelier (animatrice en congé)

Mercredi 15 février

Première séance : art patouille. En body,
en couche… Laissons l’enfant explorer les multiples 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.

Mercredi 12 avril
De l’art chez les bébés avec Sandie Le9h—10h
clère (En partenaou
10h15—11h15
riat avec le centre
socioculturel de
Inscription à un atelier par enfant.
Inscription au RAM
Fleury Sur Orne.)
ou au centre socio- Ateliers ouverts aux 0—3 ans, accompagnés de
leurs parents ou de leur assistant maternel.
culturel
(02.31.34.01.29)
Pensez à habiller les enfants avec des vêtements
qui aiment les arts plastiques !

Rencontre intergénérationnelle à la
Maison du coudrier

Vendredi 17 mars
10h15 –11h30

Heure du conte

Jeudi 23 mars
10h – 11h
ou
11h – 12h

Rendez-vous à la maison du coudrier à Louvigny
(près du Intermarché), afin de partager un moment convivial et musical entre les enfants et les
ainés ! (inscriptions limitées à 15 personnes).
Heure du conte à la bibliothèque Pauline Roland
de Fleury Sur Orne.

Inscription à une séance au choix.
Sortie organisé en partenariat avec le RAM Les
pitchouns

Jeudi 6 avril
Vendredi 7 avril
Chasse à l’œuf

Sortie au jardin
des plantes

Au moulin de Thibo
et Caro, 4 Route de
Fontaine, 14930
Maltot.

Vendredi 19 mai
10h
Possibilité de pique
nique sur place

Rendez-vous à 10h au Moulin de Thibo et Caro.
Les bottes et les vêtements qui ne craignent pas
d’être salis seront indispensables !
Inscriptions sur les fiches (le nombre de place
étant limité).
Prévoir un petit panier par enfant pour ramasser
la récolte.

Balade autour de la découverte sensorielle. Allons découvrir ensemble les plantes du jardin !
Sortie accompagnée par un guide.

Fiches d’inscription

Pourquoi ?
Cet outil a pour but de centraliser les inscriptions et
de conserver une trace écrite de vos souhaits.

Pour qui ?
Tous les assistants maternels,
gardes d’enfants à domicile et les
parents employeurs de Fleury Sur

Quand ?
Les dates de retour
des fiches sont indiquées

sur

les

ta-

bleaux.

Où ?
Les fiches sont à retourner au :

Comment ?
En cochant les jours qui vous intéresseraient. Si vous
n’avez pas de préférence de jour sur une semaine, vous pouvez cocher plusieurs jours différents : l’animatrice vous inscrira alors sur le jour où il y a le plus de place.

Ateliers d’éveil : conformément au projet de fonctionnement 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.

RAM Stram Gram,
17 bis rue Pasteur
14123 Fleury Sur Orne

Ou :
5 rue des chardonne-

Sorties : Vous pouvez vous inscrire aux sorties de votre
choix, en fonction du nombre d’inscription.

Mars / Avril
Nom de l’assistant maternel :
Semaine 1 : du 27/02/2017 au 03/03/2017 (une séance au choix)
Je viendrai avec:

Je souhaite m’inscrire le :

………………………………………………………………………………

O Lundi O Mardi O Jeudi

………………………………………………………………………………

O Vendredi 9h15
O Vendredi 10h30

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...……….

Semaine 2 : du 06/03/2017 au 10/03/2017 (une séance au choix)
Je viendrai avec:

Je souhaite m’inscrire le :

………………………………………………………………………………

O Lundi O Mardi

………………………………………………………………………………

O Jeudi

9h45

O Jeudi 10h45

O Vendredi

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…

Semaine 3: du 13/03/2017 au 17/03/2017 (une séance au choix)
Je viendrai avec:

Je souhaite m’inscrire le :

O Mardi
O Jeudi

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Semaine 4 : du 20/03/2017 au 24/03/2017 (une séance au choix)
Je viendrai avec:
………………………………………………………………………………

Je souhaite m’inscrire le :

………………………………………………………………………………

O Lundi O Mardi

………………………………………………………………………………

O Vendredi

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………

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

Semaine 5: du 27/03/2017 au 31/03/2017 (une séance au choix)
Je viendrai avec:

Je souhaite m’inscrire le :

O Mardi O Jeudi

O Vendredi

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Semaine 6 : du 03/04/2017 au 07/04/2017 (une séance au choix)
Je viendrai avec:
……………………………………………………………………………………

Je souhaite m’inscrire le :

……………………………………………………………………………………

O Lundi 9h15 O Lundi 10h30

……………………………………………………………………………………

O Mardi

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Sorties
Je viendrai avec:

O Rencontre intergénérationnelle

……………………………………………………

O Heure du conte 10h

……………………………………………………

O Heure du conte 11h

……………………………………………………
……………………………………………………

O Chasse à l’œuf du jeudi 6 avril

……………………………………………………

O Chasse à l’œuf du vendredi 7 avril

……………………………………………………

O Atelier avec Sandie Leclère (Mercredi 15 février)

……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………

« Art Patouille »

ou « De l’art dans tous les coins » ……………………………………………………
(merci d’entourer l’atelier qui vous intéresse)
……………………………………………………
……………………………………………………

O Atelier avec Sandie Leclère (Mercredi 12 avril)
« Art Patouille »

ou « De l’art dans tous les coins »

(merci d’entourer l’atelier qui vous intéresse)

……………………………….............................……

Mai
Nom de l’assistant maternel :
Semaine 1 : du 24/04/17 au 28/04/17 (une séance au choix)
Je viendrai avec:

Je souhaite m’inscrire le :

………………………………………………………………………………

O Lundi 9h45 O Lundi 10h45

………………………………………………………………………………

O Mardi O Jeudi O Vendredi

………………………………………………………………………………

Semaine 2 : du 01/05/17 au 05/05/17 (une séance au choix)

Je souhaite m’inscrire le :

O Mardi 9h15 O Mardi 10h30

O Jeudi O Vendredi

Je viendrai avec:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Semaine 3: du 08/05/17 au 12/05/17 (une séance au choix)
Je viendrai avec:

Je souhaite m’inscrire le :

………………………………………………………………………………

O Mardi O Jeudi O Vendredi

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Semaine 4 : du 15/05/17 au 19/05/17 (une séance au choix)

Je souhaite m’inscrire le :

O Mardi

O Jeudi

Je viendrai avec:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Sorties
Je viendrai avec:

O

………………………………………………………………………………

Sortie au jardin des plantes ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

