
  

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, 

L’heure de la rentrée approche doucement, j’ai donc le plaisir de vous adresser le nouveau 

programme des activités proposées par le RAM. 

Après la pause estivale, je vous propose une reprise en douceur, le temps que petits et 

grands (re)découvrent les lieux, (re)trouvent leurs repères et (re)prennent leurs marques. 

Pour rythmer cette nouvelle année, nous déclinerons le thème des animaux (choisi par les 

assistantes maternelles après consultation cet été) au fil des saisons. 

Nous continuerons également de nous rendre à la Bibliothèque et au Centre Socioculturel 

de Fleury sur Orne, ainsi qu’à La Maison du Coudrier à Louvigny. 

Différents rendez-vous seront aussi proposés aux adultes, assistantes maternelles et parents 

employeurs. Vous trouverez des informations à l’intérieur de ce programme. A vos 

agendas ! 

Enfin, je vous informe qu’en raison de travaux prévus dans les locaux du RAM et du 

CCAS de Fleury sur Orne, des modifications de lieux seront certainement à prévoir. Vous 

en serez informé(e)s dans les plus brefs délais.  

Je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin d’été et une très bonne rentrée, avec une 

pensée particulière pour les enfants qui prendront le chemin de l’école pour la première 

fois cette année. 

Au plaisir de vous retrouver prochainement ! 

Sandra Leclerc 
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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. 

   

 



 

  

Septembre  

 

 

Semaine 1 

 
Lundi 10 septembre 

Louvigny  

 

 

Retrouvailles et nouvelles rencontres 

Mardi 11 septembre 

 
Fleury sur Orne 

Jeudi 13 septembre 

 
Fleury sur Orne 

Vendredi 14 

septembre 

 

Louvigny 

 

Semaine 2 
 

Lundi 17 septembre 
Louvigny Pas d’atelier – Animatrice en réunion 

Mardi 18 septembre 

 
Fleury sur Orne  

 

J’ai un nom, un prénom … 

(peinture) 

Jeudi 20 septembre 

 
Fleury sur Orne 

Vendredi 21 

septembre 

 

Louvigny 

 

Semaine 3 
Lundi 24 septembre 

 
Louvigny  

 

Découvrons les animaux de la forêt 
Mardi 25 septembre 

 
Fleury sur Orne 

Jeudi 27 septembre 

 
Fleury sur Orne 

Vendredi 28 

septembre 
Louvigny 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 

Semaine 1 
 

Lundi 1er octobre 

 

Louvigny  

Jeux de transvasements 

 

Mardi 2 octobre 

Fleury sur Orne 

 

Jeudi 4 octobre 

Fleury sur Orne  Petites histoires à la Bibliothèque 

« les souris » 

10h ou 11h 

Vendredi 5 

octobre 

Louvigny Jeux de transvasements 

 

Semaine 2 

Lundi 8 octobre 

 

Louvigny Pas d’atelier – animatrice en réunion 

Mardi 9 octobre 

 

Fleury sur Orne Semaine du goût 
Chacun / Chacune est invité(e) à apporter une gourmandise 

à partager 
 

(nous pourrons en profiter pour fêter les anniversaires de 

septembre et octobre) 

 

Mercredi 10 

octobre 

Louvigny 

Jeudi 11 octobre 

 

Fleury sur Orne 

Vendredi 12 

octobre 

 

Louvigny 

 

Semaine 3 

Lundi 15 octobre 

 

Louvigny  

 

 

Découvrons les animaux de la forêt 
Mardi 16 

octobre 

Fleury sur Orne 

Jeudi 18 

octobre 

Fleury sur Orne 

Vendredi 19 

octobre 

Louvigny 

 

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

 

 

Rencontre intergénérationnelle à La Maison du Coudrier 

Atelier Cirque avec Pierrick et Benoit de l’association Bric Arts 

Brac 



 

 

           

 

 

 

 

Jeudi 6 septembre 

20h – 22h 

RAM / Fleury sur 

Orne 

Réunion de rentrée 

Présentation du thème de l’année et des projets 2018-2019 

Point sur les conditions de participation aux ateliers d’éveil 

Echanges divers 

 

Samedi 13 octobre 

10h – 12h 

Espace jeunesse  

Louvigny 

Conférence - débat 

« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les 

enfants parlent » 

Intervenante : Dr Christelle HERPIN 

En partenariat avec le Service Promotion de la Santé de la Mutualité 

française Normandie et les RAM « Rives de l’Odon » et « Cudesa » 

Mardi 16 octobre 

20h – 22h 

Espace Prévert 

Ifs 

 

 

Soirée bricolage 

Fabrication de jeux inspirés de la pédagogie Montessori 

Prévoir votre nécessaire à couture, ainsi que crayon, règle, ciseaux. 

Merci d’amener si possible une boite de lait métallique avec son couvercle, et 

3 petits pots en verre identiques. 

En partenariat avec les RAM d’Ifs et Plaine Sud de Caen  

Merci de vous inscrire pour chaque rencontre 



  

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 1 

Lundi 10 septembre ロ 

Je viens avec : 

 

 

Mardi 11 septembre ロ 

Jeudi 13 septembre ロ 

Vendredi 14 septembre ロ 

Semaine 2 

Mardi 18 septembre ロ 

Je viens avec : Jeudi 20 septembre ロ 

Vendredi 21 septembre ロ 

Semaine 3 

Lundi 24 septembre ロ 

Je viens avec : 

 

 

Mardi 25 septembre ロ 

Jeudi 27 septembre ロ 

Vendredi 28 septembre 

 

ロ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions septembre 

Nom et Prénom de l’assistante maternelle : 

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

Retour au plus tard le 

mercredi 5 septembre 

merm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 1 

Lundi 1er octobre ロ 

 

Je viens avec : 

 
 

Mardi 2 octobre ロ 

Jeudi 4 octobre – 10h ロ 

Jeudi 4 octobre – 11h ロ 

Vendredi 5 octobre ロ 

Semaine 2 

Mardi 9 octobre ロ 

Je viens avec : 
Mercredi 10 octobre ロ 

Jeudi 11 octobre ロ 

Vendredi 12 octobre ロ 

Semaine 3 

Lundi 15 octobre ロ 

Je viens avec : 

 
 

Mardi 16 octobre ロ 

Jeudi 18 octobre ロ 
Vendredi 19 octobre ロ 

 

Inscriptions octobre 

Nom et Prénom de l’assistante maternelle : 

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

Retour au plus tard le 

mercredi  24 septembre 


