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« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit mais une source que l’on laisse jaillir. »
Maria Montessori

Bonjour à tous, et à toutes,
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J’ai le plaisir de vous retrouver en ce début d’année, et à
cette occasion, j’en profite pour vous adresser tous mes
meilleurs vœux pour 2018.
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Ensemble, nous allons peu à peu quitter les frimas de
l’hiver pour nous diriger vers la douceur du printemps. La
chasse à l’œuf au début du mois d’avril sera l’un des temps
forts de ce trimestre. Mais les enfants pourront également
participer aux heures du conte à la Bibliothèque de Fleury
sur Orne, à des ateliers cirque, des séances d’éveil
musical…
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trimestre

J’invite aussi toutes les assistantes maternelles à mettre à
jour leurs disponibilités afin de pouvoir communiquer aux
parents en recherche une liste actualisée.
Bonne lecture

• Les ateliers
d’éveil
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Informations pratiques

L'accueil sur rendez-vous
Le lundi de 13h30 à 18h30
A Louvigny

Le mardi de 13h30 à 18h30
A Fleury sur Orne

5 rue des chardonnerets
14111 Louvigny
02.31.73.46.18

17 bis rue Pasteur
14123 Fleury-sur-Orne
02.31.72.08.52

ram.stram-gram@mfn-ssam.fr

06.31.21.95.71

Les ateliers d’éveil
Le lundi et le vendredi de 9h30 à 11h30
A Louvigny

Le mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30
A Fleury sur Orne

5 rue des chardonnerets
14111 Louvigny
02.31.73.46.18

17 bis rue Pasteur
14123 Fleury-sur-Orne
02.31.72.08.52

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.
L’autorisation parentale (disponible au Relais) est obligatoire pour participer aux animations.
Le fonctionnement est détaillé plus loin dans le programme.

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

Les rendez-vous du RAM

Soirée bricolage : Fabrication d’éléments de décoration
Date : lundi 26 février 2018
Horaires : 20h-22h
Lieu : au RAM à Fleury-sur-Orne
Fabrication d’éléments de décoration afin d’agrémenter les salles d’activité du RAM.
Toutes vos idées, modèles, gabarits sont les bienvenus.
Merci de prévoir votre matériel (ciseaux, crayons, gomme…).
Sur inscription.

Formation « gestes et postures »
Date : samedi 14 avril 2018
Horaires : 9h30-11h30
Lieu : Garcelles-Secqueville
Sensibilisation et information sur les gestes et postures, apprendre des gestes réflexes
adaptés afin d’éviter la fatigue musculaire et le mal de dos : utilisation du corps dans l’effort,
adopter les bonnes postures lors de l’apprentissage de la marche, porter et poser un enfant
tout en se prévenant du mal de dos, se déplacer seul avec un enfant.
Cette matinée d’information sera animée par une formatrice du Centre Régional de
Formation Professionnelle de la Croix-Rouge.
Nombre de places limité. Sur inscription uniquement.

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 20 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 une fois par semaine sur la matinée de votre
choix. L’inscription se fait par retour de la fiche d’inscription. 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, 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 :
Lors de la première participation, remettre à l’animatrice l’autorisation parentale
(disponible au Relais) sans quoi il ne vous sera pas possible de participer à l’atelier.
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.

Février
Semaine 1
Lundi 5 février

Louvigny

Jeudi 8 février

Fleury Sur
Orne

Vendredi 9 février

Louvigny

Collage d’hiver

Semaine 2
Lundi 12 février

Louvigny

Mardi 13 février

Fleury sur
Orne

Jeudi 15 février

Fleury Sur
Orne

Et si on faisait des crêpes ?

Semaine 3
Lundi 19 février

Louvigny

Mardi 20 février

Fleury Sur
Orne

Vendredi 23 février

Louvigny

De toutes les couleurs !
(peinture)

Sorties
Mardi 6 février

Vendredi 16 février

Jeudi 22 février

Ouvert à tous

Centre
Socioculturel
Fleury sur
Orne
EHPAD La
Maison du
Coudrier
Louvigny
Bibliothèque
Fleury sur
Orne

Cirque avec Bric Arts Brac
9h45-10h30
10h45-11h30
Intervention musicale Juliette Robine
10h30-11h30
Heure du conte
10h-11h
11h-12h

Mercredi 28 février

Animation en partenariat avec le Centre Socioculturel de Fleury sur Orne

« Parcours des sens »
Projet mené tout au long de l’année autour des 5 sens
Pour cette première rencontre, nous vous proposons de participer à un atelier d’éveil musical animé par
Juliette Robine
De 9h15 à 10h15 pour les enfants entre 0 et 3 ans
SUR INSCRIPTION
De 10h30 à 11h30 pour les enfants entre 3 et 6 ans

Mars

Semaine 1
Lundi 12 mars

Louvigny

Je vide, je remplis

Mardi 13 mars

Fleury Sur Orne

Eveil musical avec Myriam

Jeudi 15 mars

Fleury Sur Orne

Vendredi 16 mars

Louvigny

Je vide, je remplis

Semaine 2
Lundi 19 mars

Louvigny

C’est le printemps !

Mardi 20 mars

Fleury Sur Orne

Motricité avec Blandine De Goussencourt

Jeudi 22 mars

Fleury Sur Orne

Vendredi 23 mars

Louvigny

C’est le printemps !

Semaine 3
Lundi 26 mars

Louvigny

Mardi 27 mars

Fleury Sur Orne

Vendredi 30 mars

Louvigny

/ !\ pas d’atelier. Animatrice en réunion
Bricolage de Pâques

Sorties
Jeudi 29 mars

Bibliothèque
Fleury sur Orne

Heure du conte
10h-11h
11h-12h

Avril

Semaine 1
Lundi 02 avril

Louvigny

FERIE

Mardi 03 avril

Fleury Sur Orne

Modelage

Semaine 2
Lundi 09 avril

Louvigny

Cirque avec Bric Arts Brac

Mardi 10 avril

Fleury Sur Orne

Jeudi 12 avril

Fleury Sur Orne

Vendredi 13 avril

Louvigny

Le clown

Semaine 3
Lundi 16 avril

Louvigny

Mardi 17 avril

Fleury Sur Orne

Jeudi 19 avril

Fleury Sur Orne

Vendredi 20 avril

Louvigny

Un petit oiseau

Semaine 4
Lundi 23 avril

Louvigny

Je vide, je remplis

Mardi 24 avril

Fleury sur Orne

Je vide, je remplis

Sorties
Jeudi 5 et vendredi
6 avril

Lieu et horaires à
définir

Chasse à l’œuf

Tous à l’eau !
Plusieurs Relais Assistants Maternels vous proposent une
Séance découverte à la Piscine du Chemin Vert à Caen
Pour les enfants entre 6 mois et 4 ans accompagnés de leurs parents
Entre 9h45 et 11h15 dans un bassin réservé
Le Samedi 14 avril ou le samedi 21 avril
(pour plus d’informations concernant cette animation, veuillez prendre contact avec
l’animatrice du RAM)

Précisions sur les sorties

Atelier Cirque
Avec
Bric Arts Brac

Rencontre
intergénérationnelle
avec l’EHPAD

Mardi 6 février
9h45-10h30
10h45-11h30

Vendredi 16 février
10h30

Rendez-vous au Centre Socioculturel de Fleury sur
Orne pour (re)découvrir les activités sur le thème
du cirque.

Rendez-vous à la Maison du Coudrier à Louvigny
(près du Intermarché), afin de partager un moment
convivial entre les enfants et les ainés autour de la
musique avec Juliette Robine !

Jeudi 22 février
Jeudi 29 mars
Heure du conte

10h – 11h
Ou
11h – 12h

Heure du conte à la bibliothèque Pauline
Roland de Fleury Sur Orne.

Lieu et horaires à définir
Chasse à l’oeuf

Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril

En partenariat avec le Relais Assistants
Maternels « Les Pitchouns »
Les informations concernant cette animation
vous seront communiquées ultérieurement.

Inscription février
Retour au plus tard le
mercredi 31 janvier
merm

Nom et Prénom de l’assistante maternelle :
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Semaine 1
Jeudi 8 février

ロ
ロ

Vendredi 9 février

ロ

Lundi 5 février

Je viens avec :
……………………………………………………...
………………………………………………………

Semaine 2
Lundi 12 février

ロ

Mardi 13 février

ロ

……………………………………………………...

Jeudi 15 février

ロ

………………………………………………………

Je viens avec :

Semaine 3
Mardi 20 février

ロ
ロ

Vendredi 23 février

ロ

Lundi 19 février

Je viens avec :
……………………………………………………...
………………………………………………………

Sorties
Mardi 6 février
9h45

ロ

Je viens avec :
..……………………………………………………...

Mardi 6 février
10h45

ロ

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

Vendredi 16 février

ロ

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

Jeudi 22 février
10h

ロ

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

Jeudi 22 février
11h

ロ

………………………………………………………………………………...

A prévoir

Organisation d’une Foire à la puériculture
dans le cadre du Festival Petite Enfance qui se tiendra les 25 et
26 mai 2018 au Centre Socioculturel de Fleury sur Orne.
Si vous souhaitez vous inscrire pour vendre des vêtements,
des jouets ou du matériel pour les enfants de 0 à 12 ans,
n’hésitez pas à contacter Tiphaine Dauguet au Centre
Socioculturel.

Inscription mars
Retour au plus tard le
mercredi 28 février

Nom et Prénom de l’assistante maternelle :
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Semaine 1
Lundi 12 mars
Mardi 13 mars
9h30
Mardi 13 mars
10h30
Jeudi 15 mars
Vendredi 16 mars

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

Je viens avec :
……………………………………………………...
………………………………………………………

Semaine 2
Lundi 19 mars
Mardi 20 mars
Jeudi 22 mars
Vendredi 23 mars

ロ
ロ
ロ
ロ

Je viens avec :
……………………………………………………...
………………………………………………………

Semaine 3
Mardi 27 mars

Vendredi 30 mars

Je viens avec :

ロ
ロ

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

Sorties
Jeudi 29 mars
10h

ロ

Je viens avec :
……………………………………………………...
……………………………………………………...

Jeudi 29 mars
11h

ロ

……………………………………………………...

Inscription avril
Retour au plus tard le
mercredi 28 mars

Nom et Prénom de l’assistante maternelle :
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Semaine 1
Je viens avec :
Mardi 3 avril

ロ

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

Semaine 2
Lundi 09 avril
9h45
Lundi 09 avril
10h45
Mardi 10 avril
Jeudi 12 avril
Vendredi 13 avril

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

Je viens avec :
……………………………………………………...
………………………………………………………

Semaine 3
Lundi 16 avril
Mardi 17 avril
Jeudi 19 avril
Vendredi 20 avril

ロ
ロ
ロ
ロ

Je viens avec :
……………………………………………………...
………………………………………………………

Semaine 4
Lundi 23 avril

Mardi 24 avril

ロ
ロ

Je viens avec :
……………………………………………………...
………………………………………………………

Sorties
Je viens avec :
Jeudi 5 avril

ロ

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

Vendredi 6 avril

ロ

………………………………………………………

