Le prog’RAM

RAM Stram Gram
Septembre, octobre, novembre 2016

C’est la rentrée !
Bonjour à tous,
Une nouvelle année démarre, avec ses nouveautés : nouveaux enfants, nouveaux projets…
Cette année, nous ferons la part belle à
la musique, qui sera notre fil conducteur durant les prochains mois…
Je vous invite à venir en échanger,
que vous fréquentiez habituellement le RAM ou non, le mardi
13 septembre prochain.
En attendant, voici le programme des activités pour les
trois prochains mois. Nous démarrerons en douceur
(essentiel pour tous les enfants), avec des jeux libres. Ensuite,
motricité, sorties, peinture… seront programmés.
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Des rendez-vous sont aussi prévus pour les adultes : à
vos agendas !
En attendant, je souhaite une bonne rentrée à chacun.
C’est avec plaisir que je vous dit à bientôt lors des ateliers !
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Marie FAUCON, animatrice remplaçante.
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« L’hirondelle est partie, Vers un autre pays, L’automne est
là, L’été s’en va, L’automne est là, L’été s’en va.
Septembre a colorié, Les feuilles en rouge foncé, L’automne
est là, L’été s’en va, L’automne est là, L’été s’en va.
L’escargot comme il pleut, Est à nouveau heureux, L’automne est là, L’été s’en va, L’automne est là, L’été s’en va. »
Jean René

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 :

Petit point sur...
Nouvel accueil et adaptation
(extrait d’un document disponible sur demande au RAM)
Seriez-vous complètement rassuré si, un beau matin, vous vous retrouviez soudain dans
un environnement totalement étranger, entouré de visages parfaitement inconnus ? Pas vraiment…
Eh bien pour l’enfant, c’est la même chose ! Une adaptation réussie est essentielle pour l’
enfant afin de nouer une véritable relation de confiance.
Définition
L’adaptation est une séparation progressive pour l’enfant avec ses parents.
C’est une période qui aide l’enfant à s’adapter en douceur à son nouveau lieu de vie. Elle
permet aux parents, à l’enfant et à l’assistante maternelle de faire connaissance. Chaque enfant
s’habitue à son rythme à son nouvel environnement.

QUELQUES CONSEILS


Afin que la séparation se passe au mieux pour tout le monde, il est important de prendre
en compte en amont les besoins de l’enfant (repas, doudou…). Un document pouvant vous
guider pendant les échanges est disponible au RAM ;



Les premières visites ne s’accompagnent pas forcement d’une séparation. Il peut s’agir de
temps d’échange entre la famille et l’assistante maternelle. L’enfant apprendra ainsi à connaître son assistante maternelle en présence de ses parents ;



Un moment de sommeil peut être angoissant pour l’enfant, il est conseillé de ne pas com-

mencer par une sieste mais un temps d’éveil (biberon, jeux…) ;


Les premières séparations seront plutôt courtes (¼ d’heure ou ½ heure). Le retour rapide
des parents rassure l’enfant ;



Petit à petit les temps d’accueil peuvent être prolongés en visant les moments clé de la
journée de l’enfant (repas, sieste, temps de jeux…).

Les rendez-vous du RAM
Mardi 13 septembre
Réunion de rentrée
De 20h à 21h30 — Lieu : Salle des fêtes de Louvigny
Une nouvelle année, de nouveaux projets… Le RAM est un lieu d’échange, de professionnalisation et d’
accueil.
Tous les assistants maternels et garde à domicile du territoire sont donc les bienvenus pour cette réu-

nion ou seront exposés le thème, la ligne pédagogique des ateliers d’éveil, les objectifs du RAM… Et où
chacun pourra faire part de ses observations.
Inscriptions par retour de courrier.
Mardi 11 octobre
« Accompagner le développement psychomoteur de l'enfant »
De 20h à 22h — Lieu : Salle des fêtes de Louvigny
« Nous allons passer en revue les différentes étapes du développement de l’enfant, de la naissance à
la marche. En effet durant cette période l’enfant va passer de la position couchée ventrale à la posture debout. Toute cette évolution passe par différentes étapes qu’il est intéressant de connaitre afin

de soutenir l’enfant dans son développement sans aller trop vite, tout en l’aidant lorsque nécessaire. à
quel moment l'enfant est en capacité de se retourner, d'être assis, puis debout... Parallèlement, et de
façon très imbriquée, l’enfant développe sa pensée son langage et ses affects. c'est ce que nous
aborderons lors de cette soirée. »
Blandine de Goussencourt, psychomotricienne.
Les professionnels et les parents employeurs sont les bienvenus à ce rendez-vous.
Mardi 8 novembre
« Le rendez-vous des nounous »
De 20h30 à 22h — Lieu : Salle Nicolas Oresme
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.
Chaque trimestre, une soirée de ce type sera proposée à tous les assistants maternels et garde à domicile du territoire souhaitant échanger sur leur pratique.
Inscriptions auprès de l’animatrice (mail, téléphone ou à la fin d’un atelier).

Les ateliers d’éveil
Les ateliers d’éveil sont gratuits et sont ouverts aux enfants de moins de 6 ans, aux parents employeurs, aux assistants maternels et aux salariés de garde à domicile.
Le nombre de places est limité à 25 personnes ; l’inscription est obligatoire pour le bien-être de chacun et l’organisation matérielle. Les ateliers d’éveil sont organisés de 9h30 à 11h30. 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. L’inscription peut se faire par retour de la fiche d’inscription (par mail, courrier ou en main
propre). Il est nécessaire de préciser votre nom, le nom et le prénom des enfants, ainsi que la ou les dates
d’ateliers d’éveil. Vous pouvez également vous inscrire sur liste d’attente (case « en option »). En cas d’

empêchement, merci de prévenir l’animatrice dès que possible par téléphone ou par mail.
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 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.

Septembre
Inscriptions sur la fiche en fin de programme avant le vendredi 9 septembre.
Date

Lieu

Jeudi 15

Fleury Sur Orne

Ateliers

Bienvenue au RAM (reprise en douceur ; jeu libre)

Vendredi 16

Louvigny

Lundi 19

Louvigny
Jeux de graine

Mardi 20

Fleury Sur Orne

Jeudi 22

Fleury Sur Orne

Danses, rondes, farandoles.
Vendredi 23

Louvigny

Lundi 26

GoBabyGym (10h—
11h)

Mardi 27

Fleury Sur Orne

Jeudi 29

Fleury Sur Orne

Jeux dans le jardin

Cuisine de l’automne
Vendredi 30

Louvigny

Octobre
Inscriptions sur la fiche en fin de programme avant le vendredi 23 septembre .
Date

Lundi 3

Mardi 4

Lieu

Ateliers

Pas d’atelier (animatrice en réunion)

Fleury Sur Orne
« Tapis peinture »

Jeudi 6

Fleury Sur Orne

Vendredi 7

Louvigny

Lundi 10

Louvigny

Motricité avec Sarah DE CLAVERIE

Chantons l’automne !
Mardi 11

Fleury Sur Orne

Jeudi 13

Fleury Sur Orne
Enfiler, emboiter...

Vendredi 14

Louvigny

Lundi 17

Louvigny

Mardi 18

« Tapis peinture »

Sortie à la forêt de Grimboscq

Eveil musical et histoires pour les toutJeudi 20

Bibliothèque de Fleury Sur Orne

petits : A la découverte de l’Amérique latine !

Novembre
Inscriptions sur la fiche en fin de programme avant le jeudi 20 octobre.
Date

Lieu

Jeudi 3

Fleury Sur Orne

Ateliers

Fresque de l’automne
Vendredi 4

Louvigny

Lundi 7

Louvigny

Mardi 8
Jeudi 10

Modèle, modelons !
GoBabyGym

Fleury Sur Orne

Grimper, courir, sauter !

Salle Pasteur

Une séance à 9h30 / une séance à 10h30

Vendredi 11

Férié

Lundi 14

Pas d’atelier (animatrice en réunion)

Mardi 15

Fleury Sur Orne

Jeudi 17

Fleury Sur Orne

Modèle, modelons !

Coller, décoller, décorer (gommettes)
Vendredi 18

Louvigny

Lundi 21

Pas d’atelier (animatrice en réunion)

Mardi 22

Fleury Sur Orne

Jeudi 24

Fleury Sur Orne

Vendredi 25

Louvigny

Lundi 28

Louvigny

Déchirer et coller
Musique avec Séverine LEBRUN

Une séance à 9h15 / une séance à 10h20
Déchirer et coller

Peinture bâchée
Mardi 29

Fleury Sur Orne

Les sorties

Gobabygym
~~ Lundi 26 septembre et mardi 8 novembre ~~
28 Rue Bailey, 14000 Caen
L’équipe de Gym Eveil En Corps a le plaisir de vous accueillir dans le 1er centre d’initiative

sportive pour enfants de la région Ouest, espace de 180 m2 d’espace exclusivement dédié aux enfants et doté de matériel spécialisé, dans un environnement sécurisé adapté aux plus petits.
Séance de 10h à 11h. Inscription obligatoire sur les fiches en fin de programme (places limitées à 20 participants).

Sortie â la forèt de Grimboscq
~~ Mardi 18 octobre ~~
« A la recherche des trésors d’automne »
En partenariat avec le RAM Les pitchouns
Nous vous donnons rendez-vous à 10h00 sur le parking de la Petite Bichotte (entrée parc animalier, Saint Laurent de Condel).
Nous partagerons une balade automnale suivie d’une petite activité partagée.

Eveil musical et histoires pour les tout-petits
~~ Jeudi 20 octobre ~~

Deux séances : 10h et 11h (préciser l’heure souhaitée sur la fiche d’inscription).
Dans le cadre de la semaine d’animations organisée par la nouvelle association « Jumelage
Fleury sur Orne / Mar del Plata ».
Les bébés aussi découvrent instruments et histoires d’Amérique Latine !

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
Orne et de Louvigny.

Quand ?
Les dates de retour
des fiches sont indiquées

sur

les

ta-

Comment ?
Deux grands items sont à remplir en fonction de ce qui est
proposé dans le mois : ateliers d’éveil, sorties.

bleaux.

Où ?
Les fiches sont à retourner au :

Ateliers d’éveil : conformément au projet de fonctionnement validé en comité de pilotage, le nombre d’inscription
est limité à une par semaine. Une case en plus est laissée à
disposition : elle vous permet de vous mettre en liste d’attente sur une séance au cas où vous ne pourriez pas assister à
une séance où vous êtes initialement inscrit, ou au cas ou le
nombre de place maximum ne serait pas atteint.

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

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

Ou :
5 rue des chardonnerets
14111 Louvigny

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

mois. Un mail de confirmation vous sera envoyé.

Septembre
Nom dè l’âssistânt mâtèrnèl :
Se référer au tableau du mois de septembre
I N S C R I P T I O N

A U X

A T E L I E R S

D ’ É V E I L

Deux semaines :
Deux inscriptions possibles

Nom de l’atelier

Date

Nom, prénom, âge des enfants accompagnés

(En option)

Indiqué en bleu dans le tableau
I N S C R I P T I O N

A U X

S O R T I E S
Nombre d’inscriptions illimité
(sauf indication contraire)

Nom de la sortie

Date

Nom, prénom, âge des enfants accompagnés

Octobre
Nom dè l’âssistânt mâtèrnèl :
Se référer au tableau du mois de septembre
I N S C R I P T I O N

A U X

A T E L I E R S

D ’ É V E I L

Deux semaines :
Deux inscriptions possibles

Nom de l’atelier

Date

Nom, prénom, âge des enfants accompagnés

(En option)

Indiqué en bleu dans le tableau
I N S C R I P T I O N

A U X

S O R T I E S
Nombre d’inscriptions illimité
(sauf si indication contraire)

Nom de la sortie

Date

Nom, prénom, âge des enfants accompagnés

Novembre
Nom dè l’âssistânt mâtèrnèl :
Se référer au tableau du mois de septembre
I N S C R I P T I O N

A U X

A T E L I E R S

D ’ É V E I L

Quatre semaines :
Quatre inscriptions possibles

Nom de l’atelier

Date

Nom, prénom, âge des enfants accompagnés

(En option)

Indiqué en bleu dans le tableau
I N S C R I P T I O N

A U X

S O R T I E S
Nombre d’inscriptions illimité
(sauf indication contraire)

Nom de la sortie

Date

Nom, prénom, âge des enfants accompagnés

Pim pam pim palami palama

Scarabambi alami
A cassé la pyramide
La fanfi et la fanfa
A cassé la pyramide
La fanfi et la fanfa*

* Pour découvrir l’air de cette chanson dite « non-sensique », rendez-vous
aux ateliers d’éveil du RAM !!

