
  

Le prog’RAM 

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

Maria Montessori 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Voici le programme des activités du prochain trimestre. 

Jusqu’aux vacances d’été, le RAM vous propose des activités manuelles, des 

rencontres avec des intervenants (musique, cirque, relaxation…), des lectures à 

la Bibliothèque, des sorties, un spectacle… pour les petits, mais aussi des 

conférences pour les adultes. 

Le RAM sera également présent lors du Festival de la Petite Enfance de Fleury 

sur Orne et lors de la journée Familles en fête de Louvigny. 

Pour les enfants qui seront scolarisés en septembre, une matinée « Bienvenue 

à la maternelle » vous sera proposée.  

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’animatrice du RAM et à vous 

inscrire pour toutes ces activités et temps de rencontre. 

Bonne lecture  

Sandra Leclerc 

      

Mai 
- 

Juin 
- 

Juillet 
 

2018 



 

  

Informations pratiques 

ram.stram-gram@mfn-ssam.fr                           06.31.21.95.71 

 

Le mardi de 13h30 à 18h30 

A Fleury sur Orne 

 

17 bis rue Pasteur 

14123 Fleury-sur-Orne 

02.31.72.08.52 

 

Le lundi de 13h30 à 18h30 

A Louvigny 

 

5 rue des chardonnerets 

14111 Louvigny 

02.31.73.46.18 

L'accueil sur rendez-vous 

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 mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30 

A Fleury sur Orne 

 

17 bis rue Pasteur 

14123 Fleury-sur-Orne 

02.31.72.08.52 

 

Le lundi et le vendredi de 9h30 à 11h30 

A Louvigny 

 

5 rue des chardonnerets 

14111 Louvigny 

02.31.73.46.18 

Les ateliers d’éveil 

Le RAM Stram Gram est un service géré par la Mutualité Française 

Normandie et financé par : 

mailto:ram.stram-gram@mfn-ssam.fr


 

 

 

 

  

 

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. 

   

 



 

  

Mai 

 

Semaine 1 
 

Jeudi 3 mai 

 

Fleury sur Orne Parcours des sens au Centre Socioculturel 

 

Semaine 2 

 

Lundi 14 mai 

Louvigny Et si on préparait une surprise ? 

Mardi 15 mai 

 

Fleury sur Orne Sortie à la Forêt d’Ifs en partenariat avec le MTA 

Jeudi 17 mai 

 

Fleury sur Orne Et si on préparait une surprise ? 

Vendredi 18 

mai 

 

Louvigny Eveil musical avec Emmanuel Ricard 

9H30 – 10h15 

10h30 – 11h15 

 

Semaine 3 

 

Lundi 21 mai 

Louvigny FERIE 

Mardi 22 mai 

 

Fleury sur Orne Et si on préparait une surprise ? 

Jeudi 24 mai 

 

Fleury sur Orne Spectacle  

« Linon » par la Compagnie Silence & Songe 

Vendredi 25 

mai 

 

Louvigny Rencontre intergénérationnelle à La Maison du Coudrier 

sur le thème du cirque (avec Benoit et Pierrick de Bric 

Arts Brac) – 10h30 sur place 

 

Semaine 4 

Lundi 28 mai 

 

Louvigny Fabriquons de la pâte à sel 

Mardi 29 mai 

 

Fleury sur Orne Relaxation ludique avec Martine Lalama 

/!\Mercredi 

30 mai 

Fleury sur Orne Petites histoires à la Bibliothèque 

« La nuit » 

Jeudi 31 mai 

 

Fleury sur Orne  

 

Fabriquons de la pâte à sel  

Vendredi 1er 

juin 

Louvigny 

 
Informations sur les sorties et les activités proposées par des intervenants dans les pages suivantes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin  

Semaine 1 
 

Lundi 4 juin 

 

Louvigny  

 

Je vide, je remplis  

Mardi 5 juin 

Fleury sur Orne 

 

Jeudi 7 juin 

Fleury sur Orne Eveil musical avec Juliette Robine 

9h30 – 10h15 

10h30 – 11h15 

 

Vendredi 8 juin 

Louvigny Olympiades au Bois de l’an 2000 à Soliers 

 

Semaine 2 

 

Lundi 11 juin 

Louvigny Et si on préparait une surprise ? 

Mardi 12 juin 

 

Fleury sur Orne Atelier cirque avec Bric Arts Brac 

9h30 – 10h15 

10h30 – 11h15 

Jeudi 14 juin 

 

Fleury sur Orne  

Et si on préparait une surprise ? 

Vendredi 15 juin 

 

Louvigny 

 

Semaine 3 

 

Lundi 18 juin 

Louvigny  

L’été approche ! 

Mardi 19 juin 

 

Fleury sur Orne 

Jeudi 21 juin 

 

Fleury sur Orne Petites histoires à la Bibliothèque  

10h30 

Vendredi 22 juin 

 

Louvigny Et si on allait se promener … 

 

Semaine 4 

 

Lundi 25 juin 
Louvigny  

 

 

Jeux d’eau 
Mardi 26 juin 

 
Fleury sur Orne 

Jeudi 28 juin 

 
Fleury sur Orne 

Vendredi 29 juin 

 
Louvigny 

 

 Informations sur les sorties et les activités proposées par des intervenants dans les pages suivantes 

 



 

  

 

 

Semaine 1 
 

Lundi 2 juillet 

 

Louvigny /!\ Pas d’atelier – Animatrice en réunion 

Mardi 3 juillet Fleury sur Orne 

 
Je colle des gommettes 

Jeudi 5 juillet Fleury sur Orne 

 
Chasse aux petites bêtes à la Forêt de Grimbosq 

Vendredi 6 

juillet 

Louvigny Bonnes Vacances ! 

Semaine 2 

Vendredi 13 

juillet 

Fleury sur Orne Parcours des sens au Centre Socioculturel 

Informations sur les sorties et les activités proposées par des intervenants dans les pages suivantes 

 

Des rencontres pourront vous être proposées pendant l’été (entre le 15 juillet et 

le 15 août environ), sous forme de sorties notamment. Si vous avez des idées, des 

souhaits, n’hésitez pas à les communiquer. 

Le point sur les inscriptions 

Vous trouverez dans les pages suivantes les fiches d’inscription pour pouvoir participer 

aux atelier d’éveil. Je vous rappelle que la participation est limitée à une fois par semaine 

et par enfant. 

Une deuxième inscription dans la semaine est possible (sous réserve de places 

disponibles) en cas de sorties (bibliothèque, EHPAD, Centre socioculturel, promenade…) 

ou d’ateliers avec intervenant.  

Je vous rappelle également que vous pouvez vous inscrire sur la commune de votre choix. 

Vous avez la possibilité de vous inscrire via les fiches d’inscription jointes à ce 

programme, par mail ou par téléphone. 

Toutes les assistantes maternelles sont les bienvenues sur les différents temps 

d’animation proposés par le RAM. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

 

 



  

Jeudi 3 mai 

Centre socioculturel de Fleury sur Orne 

Parcours des sens : le toucher 

Animation proposée par Martine Lalama 

Sur inscription uniquement. A partir de 9h15 

Mardi 15 mai 

Sortie à la Forêt d’Ifs en partenariat avec le dispositif d’accueil des moins de 3 ans de Fleury sur 

Orne 

Rendez-vous à 10h sur le parking de la forêt. 

Sur inscription 

Jeudi 24 mai 

Spectacle « Linon » par la Compagnie Silence & Songe 

Espace Nicolas Oresme à Fleury sur Orne 

Rendez-vous à 9h précises 

Effectif limité – sur inscription uniquement 

Mercredi 30 mai et jeudi 21 juin 

Petites histoires à la bibliothèque de Fleury sur Orne 

Sur le thème de la nuit / sur le thème de l’environnement (tapis de lecture musical avec Juliette 

Robine) 

Mercredi 30 mai : 2 séances vous seront proposées  10h ou 11h 

Jeudi 21 juin : séance en partenariat avec le dispositif d’accueil des moins de 3 ans à 10h30 

Sur inscription 

Vendredi 8 juin 

Olympiades au Bois de l’an 2000 à Soliers 

Nouvelle édition des Olympiades, en partenariat avec les RAM de Plaine Sud, Ifs et les Pitchouns 

Pêche à la ligne, jeux de ballon, instruments de musique, espace bébé, jeux de bulles… 

Et une surprise musicale ! 

Possibilité de pique-niquer tous ensemble le midi 

Prévoir une tenue peu fragile et adaptée à la météo 

Sur inscription 

Jeudi 4 juillet 

Chasse aux petites bêtes à la Forêt de Grimbosq  (Arboretum) 

en partenariat avec les RAM de Plaine Sud, Ifs et les Pitchouns 

rendez-vous à 10h sur le parking de la Petite Bichotte 

Prévoir une tenue peu fragile et adaptée à la météo 

Sur inscription 

 
En juin 

Bienvenue à la Maternelle … à Louvigny … et à Fleury sur Orne 

Possibilité pour les enfants faisant leur rentrée à la Maternelle en septembre de participer à une 

matinée d’intégration. 

Merci de prendre contact avec l’animatrice pour vous inscrire et pour plus d’informations 



  

Sortie de fin d’année … 

En cours de réflexion …. 
 

La date et le lieu de la sortie de fin d’année vous seront communiqué ultérieurement 
 

Patience … 
 

(une modification du programme des activités est donc à prévoir) 

 

Vendredi 13 juillet 

Centre socioculturel de Fleury sur Orne 

Parcours des sens : la vue 

Animation proposée par Isabelle Le Du sur la langue des signes 

Sur inscription uniquement. A partir de 9h15 

 

 

 

 



 

           

Jeudi 3 mai 

20h – 22h 

RAM / Fleury sur 

Orne 

Soirée bricolage 

Réalisation d’affiches présentant les activités et les missions du RAM à 

partir de photographies. 

 

Samedi 26 mai 

10h – 17h 

Centre Socioculturel 

Fleury sur Orne 

Festival de la Petite Enfance 

Sur le thème du rêve 

Expo photo, massages bébé, tapis de lecture, animations 

Foire à la puériculture 

 

Samedi 2 juin 

10h – 19h 

Salle des fêtes 

Louvigny 

 

Familles en fête 

Sur le thème du cirque 

Ateliers parents enfants (motricité, cuisine, sports de raquette, défi danse, 

atelier cirque…) 

Repas partagé, goûter 

Spectacle 

 

Mardi 5 juin 

20h15 – 22h15 

 

Lieu à définir 

Accompagner l’enfant dans ses émotions 

Opposition, agressivité, conflit 

Conférence animée par Blandine de Goussencourt et Emmanuel Guitton 

Proposée en partenariat avec le Service Promotion de la Santé de la 

Mutualité française Normandie et les RAM de la CDC de la Vallée de l’Orne 

Samedi 23 juin 

10h – 12h 

RAM de Maltot 

Place Charles 

Vauvrecy 

Forum « Tous à l’eau !!! » 

Animations pour les enfants et stands d’information sur le thème de l’enfant 

et l’eau. 

En présence de Benjamin Boulan, éducateur sportif au stade nautique de 

Caen La Mer et d’Emmanuel Ricard, musicien. 

Mardi 3 juillet 

20h – 22h 

 

Lieu à définir 

Conférence sur la pédagogie Montessori 

Conférence animée par Amel Kerloch, éducatrice Montessori 

En partenariat avec les RAM d’Ifs, Plaine Sud et Les Pitchouns 

Merci de vous inscrire pour chaque rencontre 



  

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 1 

Jeudi 3 mai ロ 

Je viens avec : 

 

 

 

Semaine 2 

Lundi 14 mai ロ 

Je viens avec : 

 

 

Mardi 15 mai ロ 

Jeudi 17 mai ロ 

Vendredi 18 mai 

9h30 
ロ 

Vendredi 18 mai 

10h30 

ロ 

Semaine 3 

Mardi 22 mai ロ 

 Jeudi 24 mai ロ 

Vendredi 25 mai ロ 

Semaine 4 

Lundi 28 mai ロ 

Je viens avec : 

 

 

Mardi 29 mai - 9h30 ロ 

Mardi 29 mai – 10h30  

Mercredi 30 mai – 10h ロ 

Mercredi 30 mai – 11h ロ 

Jeudi 31 mai ロ 

Vendredi 1er juin 

 

ロ 

 

Inscription mai 

Nom et Prénom de l’assistante maternelle : 

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

Retour au plus tard le 

mercredi 2 mai 

merm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 1 

Lundi 4 juin ロ 

Je viens avec : 

 
 

Mardi 5 juin ロ 

Jeudi 7 juin – 9h30 ロ 

Jeudi 7 juin – 10h30 ロ 

Vendredi 8 juin ロ 

Semaine 2 

Lundi 11 juin ロ 

Je viens avec : 

 
 

Mardi 12 juin – 9h30 ロ 

Mardi 12 juin – 10h30 ロ 

Jeudi 14 juin ロ 

Vendredi 15 juin ロ 

Semaine 3 

Lundi 18 juin ロ 

Je viens avec : 

 
 

Mardi 19 juin ロ 

Jeudi 21 juin ロ 
Vendredi 22 juin ロ 

Semaine 4 

Lundi 25 juin ロ 

Je viens avec : 

 
 

Mardi 26 juin ロ 

Jeudi 28 juin ロ 
Vendredi 29 juin ロ 

Inscription juin 

Nom et Prénom de l’assistante maternelle : 

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

Retour au plus tard le 

mercredi  30 juin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 1 

Mardi 3 juillet ロ Je viens avec : 

 
 

Jeudi 5 juillet ロ 

Vendredi 6 juillet ロ 

Semaine 3 

Vendredi 13 juillet ロ 

Je viens avec : 

 
 

 

 

 

           

Nom et Prénom de l’assistante maternelle : 

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

 

 

Retour au plus tard le 

mercredi  

Inscription juillet 


