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« La qualité fondamentale pour le parent ou l’éducateur est de savoir observer . »
Maria Montessori

Voici venir l’hiver
Qui recouvre la Terre de son manteau blanc
Voici venir l’hiver
Qui fait rêver tous les enfants
Voici venir l’hiver
Boule de neige et sapin blanc

Bonjour à toutes et tous,
Voici le programme des activités proposées par le RAM pour les trois prochains
mois.
Ensemble, nous continuerons à découvrir les animaux, à écouter des histoires, à
rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes… Nous irons à la Bibliothèque,
au Centre socio-culturel, à la Maison du Coudrier…
Les travaux du RAM et du CCAS à Fleury sur Orne se poursuivent, nous
pourrons y retourner courant novembre. En attendant, les ateliers d’éveil
restent maintenus à l’Espace Oresme.

Ce programme a été réalisé par Mélanie, stagiaire éducatrice de jeunes enfants.
Bonne lecture !

Sandra Leclerc

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 jeudi 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 et l’attestation d’engagement au règlement de fonctionnement
(disponibles au Relais) sont obligatoires pour participer aux animations.

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

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.

Novembre

Semaine 1
Lundi 5 novembre

Louvigny

Découvrons les animaux de la Forêt

Mardi 6 novembre

/!\

Jeudi 8 novembre

Fleury sur Orne

Petites histoires à la Bibliothèque
« l’escargot »
10h ou 11h

Vendredi 9
novembre

Louvigny

Découvrons les animaux de la Forêt

Lundi 12 novembre
Mardi 13 novembre
Jeudi 15 novembre
Vendredi 16
novembre

Louvigny

Louvigny

Découvrons les animaux de la Forêt

Semaine 2
Pas d’atelier – Animatrice en réunion

Fleury sur Orne
SALLE ORESME
Fleury sur Orne
SALLE ORESME
Louvigny

Kamishibaï
« les animaux »

Semaine 3
Lundi 19 novembre

Louvigny

Mardi 20 novembre

Fleury sur Orne

Jeudi 22 novembre

Fleury sur Orne

Vendredi 23
novembre

Louvigny

Découvrons les animaux de la
Forêt

Semaine 4
Lundi 26 novembre
Mardi 27 novembre
Jeudi 29 novembre

Vendredi 30
novembre

Louvigny
Fleury sur Orne
Fleury sur Orne

Louvigny

Bacs sensoriels « la forêt »
Petites histoires à la Bibliothèque
« Amérique Latine »
10h ou 11h

Bacs sensoriels « la forêt »

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

Décembre
Semaine 1
Lundi 3 décembre

Louvigny

Mardi 4 décembre

Fleury sur Orne

Jeudi 6 décembre

Fleury sur Orne

Vendredi 7
décembre

Louvigny

Découvrons les
animaux du froid

Semaine 2
Lundi 10 décembre

Louvigny

Mardi 11 décembre

Fleury sur Orne

Jeudi 13 décembre

Fleury sur Orne

Vendredi 14
décembre

Louvigny

En attendant Noël…

Semaine 3
Lundi 17 décembre

Mardi 18 décembre

/!\

Mercredi 19

Louvigny

En attendant Noël…

Fleury sur Orne
Fleury sur Orne

décembre
Jeudi 20 décembre

Louvigny

Vendredi 21
décembre

Louvigny

Histoires de Noël…

9h30 ou 10h30
Goûter de Noël
(Nous pourrons en profiter pour fêter les anniversaires de
novembre et décembre)
Goûter de Noël avec l’Association « Les p’tits poussent »
Rencontre intergénérationnelle à la Maison du Coudrier
Chants de noël

Jeudi 27 décembre à 10h30

Spectacle « les 5 sens »
Sur inscription
En partenariat avec le centre socio-culturel
de Fleury sur Orne
Informations sur les sorties et les activités proposées par des intervenants dans les pages suivantes

Janvier

Semaine 1
Pas d’atelier- animatrice en formation

Lundi 7 janvier

Louvigny

Mardi 8 janvier

Fleury sur Orne

Pas d’atelier- animatrice en formation

Jeudi 10 janvier

Fleury sur Orne

Pas d’atelier- animatrice en formation

Vendredi 11 janvier

Louvigny

Transvasements

Semaine 2
Pas d’atelier - animatrice en réunion

Lundi 14 janvier

Louvigny

Mardi 15 janvier

Fleury sur Orne

Cuisine des p’tits chefs

Jeudi 17 janvier

Fleury sur Orne

Vendredi 18 janvier

Louvigny

Petites histoires à la Bibliothèque
« Suzie et Léon en hiver»
10h ou 11h
Cuisine des p’tits chefs

Semaine 3
Lundi 21 janvier

Louvigny

Mardi 22 janvier

Fleury sur Orne

Jeudi 24 janvier

Fleury sur Orne

Vendredi 25 janvier

Louvigny

Découvrons les animaux du
froid

Semaine 4
Lundi 28 janvier

Louvigny

Mardi 29 janvier

Fleury sur Orne

Jeudi 31 janvier

Fleury sur Orne

Vendredi 1er février

Louvigny

Modelage

Jeudi 8 novembre, jeudi 29 novembre et jeudi 17 janvier
Petites histoires à la bibliothèque de Fleury sur Orne
Voyage des forêts enneigées jusqu’aux pays ensoleillés….
Jeudi 8 novembre: 2 séances vous seront proposées ➔10h ou 11h
Jeudi 29 novembre:2 séances vous seront proposées ➔10h ou 11h
Jeudi 17 janvier :2 séances vous seront proposées ➔10h ou 11h
Mardi 18 décembre

Histoires de noël (tapis de lecture)
Animé par Véronique Hiboux,
conteuse en tapis de lecture
Sur inscription uniquement avec un nombre
de places limitées
Séances à 9h30 ou 10h30
Mercredi 19 décembre

Goûter de Noël
Vous pouvez participer en apportant une gourmandise à partager
Jeudi 20 décembre

Goûter de Noël avec l’association « les
p’tits poussent »
Sur inscription
Rendez-vous au gymnase de Louvigny
Vendredi 21 décembre

Rencontre intergénérationnelle à la Maison du Coudrier
Chants de noël
Rendez-vous à 10h30 à la Maison du
Coudrier
Jeudi 27 décembre

Spectacle « les 5 sens toute une histoire »
Spectacle interactif : « un clown sans nez rouge découvre ses 5 sens : J’entends, je vois, je sens,
je bois, je prends avec mes doigts… ».
Sur inscription
Spectacle à 10h30 au Centre Socio Culturel de Fleury Sur Orne

Merci de vous inscrire pour chaque
rencontre
Mardi 13 novembre
20 h
Espace Jeunesse de
Louvigny

Réunion d’information
Sur la Formation continue des assistantes maternelles
Présentée par Sylvie Martin de l’IRFA
En partenariat avec les RAM d’Ifs, de Plaine Sud de Caen et de la CCVOO

Jeudi 13 décembre
20h
RAM de Fleury sur
Orne

Soirée bricolage
Activités manuelles sur le thème de Noël : fabrication
d’éléments de décoration
Prévoir crayon, règle, ciseaux…

Inscriptions novembre
Retour au plus tard le 24
octobre
merm

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

Semaine 1
Lundi 5 novembre

ロ

Mardi 6 novembre

ロ

Jeudi 8 novembre à 10 h

ロ

Jeudi 8 novembre à 11 h

ロ

Vendredi 9 novembre

ロ

Je viens avec :

Semaine 2
Mardi 13 novembre

ロ

Jeudi15 novembre

ロ

Vendredi 16 novembre

ロ

Je viens avec :

Semaine 3
Lundi 19 novembre

ロ

Mardi 20 novembre

ロ

Jeudi 22 novembre

ロ

Vendredi 23 novembre

Je viens avec :

ロ

Semaine 4
Lundi 26 novembre

ロ

Mardi 27 novembre

ロ

Jeudi 29 novembre à 10h

ロ

Jeudi 29 novembre à 11h

ロ

Vendredi 30 novembre

ロ

Je viens avec :

Inscriptions décembre
Retour au plus tard le 28
novembre

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

Semaine 1
Lundi 3 décembre
Mardi 4 décembre
Jeudi 6 décembre
Vendredi 7 décembre

ロ
ロ
ロ
ロ

Je viens avec :

Semaine 2
Lundi 10 décembre
Mardi 11 décembre
Jeudi 13 décembre
Vendredi 14 décembre

ロ
ロ
ロ
ロ

Je viens avec :

Semaine 3
Lundi 17 décembre
Mardi 18décembre à
9h30
Mardi 18 décembre à
10h30
Mercredi 19 décembre
Jeudi 20 décembre
Vendredi 21 décembre

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

Je viens avec :

Inscriptions janvier
Retour au plus tard le 2
janvier

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

Semaine 1
Vendredi 11 janvier

ロ

Je viens avec :

Semaine 2
Mardi 15 janvier
Jeudi 17 janvier à 10h
Jeudi 17 janvier à 11h
Vendredi 18 janvier

ロ
ロ
ロ
ロ

Je viens avec :

Semaine 3
Lundi 21 janvier
Mardi 22 janvier
Jeudi 24 janvier
Vendredi 25 janvier

ロ
ロ
ロ
ロ

Je viens avec :

Semaine 4
Lundi 28 janvier
Mardi 29 janvier
Jeudi 31 janvier
Vendredi 1er février

ロ
ロ
ロ
ロ

Je viens avec :

Le Relais Assistants
Maternels vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année !

