
 

 

 

 

Mars – Avril – Mai 2015 

 

Bonjour, 
 

         Voici le programme des ateliers d’éveil pour les mois de mars à mai 2015. 
 

Après les animaux de la forêt et les animaux de la banquise, les enfants 

découvriront ce printemps les animaux sauvages et les animaux de la jungle : éléphants, 

lions, girafes, singes, crocodiles…au travers différentes activités manuelles et ludiques. 
 

En raison des jours fériés et des contraintes de l’animatrice (réunions, 

formations…), certains jours d’activités ont été modifiés. Pensez bien à vérifier les dates 

et lieux des ateliers d’éveil dans le programme. 
 

Les adultes, parents et assistantes maternelles, auront la possibilité de participer 

à différents temps d’informations et de formations, avec notamment le cycle de 3 

conférences sur le thème « Accompagner l’enfant pour mieux le responsabiliser », ou 

encore l’accompagnement au passage du CAP petite enfance. Vous retrouverez toutes 

les informations concernant ces temps à l’intérieur de ce programme. 

 

A noter également, à partir de la fin du mois de mars, c’est une nouvelle 

animatrice, Lucie ROY, éducatrice de jeunes enfants, qui vous accueillera lors des 

ateliers d’éveil et des temps de permanences.  
 

Bonne lecture et à bientôt lors des rencontres du Relais ! 
 

Sandra LECLERC 

 Animatrice du Relais Assistantes Maternelles 

 

Le Relais Assistantes Maternelles côté pratique…  
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Le Relais Assistantes Maternelles côté pratique…  

 

 
Accueil sur rendez-vous  uniquement : 

 

 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 

 

Vous pouvez également joindre l’animatrice : 

 Par mail : ram-stram-gram@orange.fr  

 Sur le portable : 06.31.21.95.71 

 

Ateliers d’éveil : 

Les ateliers d’éveil ont lieu sur inscription et selon le programme (attention : les jours d’ateliers 

d’éveil sont susceptibles d’être modifiés) : 

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

- Le mardi et le jeudi à Fleury-sur-Orne de 9h15 à 10h15 et de 10h30 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 Normande et financé par : 
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Les ateliers d’éveil…  

 

Les ateliers d’éveil sont gratuits et sont ouverts aux enfants de moins de 6 ans, aux parents 

employeurs, aux assistantes maternelles et aux salariées 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 : 

 A Louvigny, les ateliers d’éveil sont organisés de 9h30 à 11h30. Il vous est demandé de vous 

inscrire 4 à 5 fois dans le mois sur les matinées de votre choix. L’inscription peut se faire par 

téléphone, par mail,  ou pendant les ateliers d’éveil. 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.  En cas d’empêchement, merci de prévenir l’animatrice dès que possible 

par téléphone ou par mail. 

 A Fleury-sur-Orne, les ateliers d’éveil sont dédoublés (groupe A et groupe B) : un groupe de 

9h15 à 10h15 et un second groupe de 10h30 à 11h30 sont accueillis selon le roulement suivant : 

Semaines paires : groupe A à 9h15 les mardis et jeudis et groupe B à 10h30. Semaines 

impaires : groupe A à 10h30 et groupe B à 9h15 . Si vous souhaitez participer, merci de vous 

inscrire dans l’un des groupes.  

 

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. La professionnelle 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 : 

Lors de la première participation, remettre à l’animatrice l’autorisation parentale (disponible au 

Relais). 

Pour chaque atelier, prévoir une paire de chaussons ou de chaussettes antidérapantes (enfants et 

adultes), et de quoi changer l’enfant si besoin. Prévoir également une tenue peu fragile et 

confortable pour les activités. 
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Programme des ateliers d’éveil de Louvigny  

 

Mars 2015 

(Inscriptions pour le mois de mars à partir du 23 février) 

 
Lundi 2 mars Gommettes des animaux de la jungle 

Vendredi 6 mars 

Lundi 9 mars Pas d’atelier. Animatrice en réunion. 

Mardi 10 mars Eveil corporel et sportif avec Sarah de Claverie. 

9h30-10h15 ou 10h30-11h15 
Vendredi 13 mars Pas d’atelier. Animatrice en formation. 

Lundi 16 mars Puzzles et encastrements des animaux sauvages. 
Vendredi 20 mars 

Lundi 23 mars En attendant Pâques… 
Vendredi 27 mars 

Lundi 30 mars Eveil musical avec Juliette Robine. 

9h30-10h15 ou 10h30-11h15 

 
 

Avril 2015 

(Inscriptions pour le mois d’avril à partir du 25 mars ) 
 

Vendredi 3 avril Pas d’atelier. 
Lundi 6 avril FERIE 

Mercredi 8 avril Lions, éléphants, crocodiles… les animaux sauvages… 

Vendredi 10 avril 

Lundi 27 avril 
 

 

Mai 2015 

(Inscriptions pour le mois de mai à partir du 27 avril ) 
 

Vendredi 1er mai FERIE 
Lundi  4 mai transvasements 

Vendredi 8 mai FERIE 
 Lundi 11 mai Pâte à modeler 

Vendredi 15 mai Lions, éléphants, crocodiles… les animaux sauvages… 
Lundi 18 mai Pas d’atelier. Animatrice en réunion. 

Mercredi 20 mai Lions, éléphants, crocodiles… les animaux sauvages… 

Vendredi 22 mai Bricolage surprise 
Lundi 25 mai FERIE 

Vendredi 29 mai Bricolage surprise 
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Programme des ateliers d’éveil de Fleury-sur-Orne  

Semaines paires  groupe A à 9h15 les mardis et jeudis / groupe B à 10h30 

Semaines impaires groupe A à 10h30 les mardis et jeudis /groupe B à 9h15 

 

Mars 2015 
 
 

Mardi 3 mars Gommettes des animaux de la jungle 

 
Jeudi 5 mars Bibliothèque : Tapis de lecture « Le jardin » 

10h – 11h 

Mercredi 11 mars 
Gommettes des animaux de la jungle 

Jeudi 12 mars Transvasements 

Mardi 17 mars Puzzles et encastrements des animaux sauvages 

Jeudi 19 mars 

Mardi 24 mars En attendant Pâques… 

Jeudi 26 mars 

Mardi 31 mars Eveil musical avec Juliette Robine. 
 

 

Avril 2015 
 

Jeudi 2 avril Pas d’atelier. 
Mardi 7 avril Eveil corporel et sportif avec Sarah de Claverie 
Jeudi 9 avril Lions, éléphants, crocodiles… les animaux sauvages… 
Jeudi 16 avril Rencontre intergénérationnelle sur le thème de Pâques à la Résidence Les 

Pensées. 
Mardi 28 avril Lions, éléphants, crocodiles… les animaux sauvages… 
Jeudi 30 avril 

 

 

Mai 2015 
 

mardi 5 mai Transvasements 
Jeudi 7 mai Sortie à la Colline aux Oiseaux de Caen. 

Promenade découverte des animaux de la ferme, jeux et pique-nique. 
Mardi 12 mai Lions, éléphants, crocodiles… les animaux sauvages.. 
Jeudi 14 mai FERIE 
Mardi 19 mai Lions, éléphants, crocodiles… les animaux sauvages.. 
Jeudi 21 mai 

Mardi 26 mai Bricolage surprise… 
Jeudi 28 mai 

 

 

 

 

 

 

Animations proposées par la Bibliothèque : 
Mercredi 4 mars : heure du conte 
Mercredi 1er avril : Bains sonores 

Mardi 14 avril : lectures partagées 
Mercredi 6 mai : heure du conte 

(inscriptions auprès de la bibliothèque. Le programme complet des animations est disponible 
au RAM) 
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Les rendez-vous du Relais 

 

Samedi 14 mars à Louvigny: 

Journée du livre pour enfants 2015 à la Salle des Fêtes. 

Au programme de cette journée : des contes, des ateliers, des rencontres avec des auteurs… 

Inscription aux ateliers en Mairie avant le 13 mars. 

 

Samedi 28 mars à Louvigny : 

Matinée parents – enfants sur le thème de Pâques 

Bricolage, chasse à l’œuf, buffet… 

Inscription obligatoire 

 

En avril, chasse à l’œuf à Fleury-sur-Orne / date à venir 

En partenariat avec l’association des parents d’élèves, le centre d’animation, et la bibliothèque. 

 

Jeudi 16 avril à Fleury-sur-Orne 

A 10h 

Rencontre intergénérationnelle à la Résidence Les Pensées sur le thème de Pâques 

Fabrication d’éléments de décoration de tables pour les résidents. 

En partenariat avec le Centre socioculturel. 

 

Jeudi 7 mai : 

Sortie à la colline aux oiseaux en partenariat avec le RAM Les Pitchouns. 

Rendez-vous à 10h sur le parking. 

Promende et découverte des animaux de la ferme, jeux et pique-nique. 

Prévoir une tenue adaptée et la poussette pour les plus petits. 

Sur inscription. 

 

Lundi 20 avril 2015 :  
« Bébés Barboteurs » 

Afin de partager un moment d’éveil autour de la découverte aquatique, plusieurs R.A.M s’associent 
et vous proposent une séance commune « Bébés barboteurs » à la piscine du Chemin Vert – Caen. 

Vous serez accueillis dans le petit bassin, avec une surveillance, du matériel adapté et une eau 
chauffée à 32°. 

Conditions: 
- Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte, parent ou assistante maternelle. 

- L’enfant doit être âgé de plus de 6 mois et de moins de 5 ans. 
Renseignements et inscription auprès du relais. 
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Les temps de rencontres du Relais Assistantes Maternelles  

(Merci de vous inscrire pour chaque rencontre) 

 

Jeudi 9 avril 

A 20h30 

RAM / Fleury-sur-Orne 

 

Public : parents et 

assistantes maternelles 

2ème Conférence « Accompagner l’enfant pour mieux 

le responsabiliser » 
Animées par M. Romuald Leclerc 

 

Cycle de 3 conférences portant succèssivement sur les 

thèmes de l’autorité, la construction de la personnalité de 

l’enfant d’après la théorie de E. Erikson, et la « méthode 

sans perdant » développée par T. Gordon 

 

En partenariat avec le RAM Les Pitchouns 

Mai 2015 

 (Date et lieu en attente 

de la réponse de 

l’organisme Pôle Emploi) 

 

Public : assistantes 

maternelles 

 

Sur inscription 

 

Réunion d’information sur le complément Pôle Emploi 

 

Un agent Pôle Emploi de l’agence de Caen Sud, interviendra sur le 

complément Pôle Emploi. 

Quelles sont les nouveautés ? Quels sont vos droits ? A quel 

moment pouvez-vous prétendre à percevoir un complément ? 

Comment actualiser votre situation ? etc. 

Cette rencontre est proposée dans le cadre d’une action en 

partenariat avec les Relais d’Ifs, Les Pitchouns et Plaine sud de 

Caen. 

 
Jeudi 28 mai 

A 20h30 

Lieu à définir 

 

Public : parents et 

assistantes maternelles 

3ème Conférence « Accompagner l’enfant pour mieux 

le responsabiliser » 
Animées par M. Romuald Leclerc 

 

Cycle de 3 conférences portant succèssivement sur les 

thèmes de l’autorité, la construction de la personnalité de 

l’enfant d’après la théorie de E. Erikson, et la « méthode 

sans perdant » développée par T. Gordon 

 

En partenariat avec le RAM Les Pitchouns 

1er semestre 2015 

Les dates et lieux de 

rencontre vous seront 

communiqués 

ultérieurement 

 

Public : assistantes 

maternelles 

Accompagnement CAP 

 
3 réunions d’échanges et d’informations pour la préparation 

des épreuves du CAP Petite enfance 

 

En partenariat avec les RAM Les Pitchouns, Cormelles-le-

Royal, La Petite Libellule (Vimont) et Le Moulin des Petits 

(Argences). 



 


