Juin – Juillet 2015
Bonjour,
Depuis fin mars, je remplace sur le RAM Sandra LECLERC, partie en
congé maternité. En tant qu’éducatrice de jeunes enfants, je vous accueille lors des
ateliers d’éveil et des temps de permanences.
Voici le programme des ateliers d’éveil pour les mois de Juin et Juillet 2015.
Après les animaux de la forêt, les animaux de la banquise, et les animaux
sauvages et de la jungle, les enfants découvriront les animaux de la ferme au travers
différentes activités manuelles et ludiques.

Les adultes, parents et assistantes maternelles, auront la possibilité de participer
à différents temps d’informations, d’échanges et de formations. Vous retrouverez toutes
les informations concernant ces temps à l’intérieur de ce programme.

Bonne lecture et à bientôt lors des rencontres du Relais !
ROY Lucie
Animatrice du Relais Assistantes Maternelles

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 :

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.

Programme des ateliers d’éveil de Juin 2015
Ateliers d’éveil de Louvigny

(Inscriptions pour le mois de juin à partir du 26 Mai)

Pas d’atelier. Animatrice en réunion.
Affiche des animaux de la ferme
Décorons les Cochons, lapins, canards…
Echange et partage autour du thème de la ferme :
Venez avec vos idées de chanson, livre ou encore bricolage.

Lundi 1 juin
Vendredi 5 juin
Lundi 8 juin
Mercredi 10 juin
Lundi 15 juin
Vendredi 19 juin
Lundi 22 juin

Motricité des animaux de la ferme…
Ca barbote…la patouille de la basse cours…
Prévoir des vêtements de change et des serviettes.
« Les Petites Olympiades »

Mardi 23 juin
Sortie inter-relais avec RAM
de IFS
RAM Pitchouns
RAM Plaine Sud de Caen

Retrouvons nous à Soliers au bois de l’an 2000 (itinéraire disponible auprès du RAM). Des jeux et
animations en extérieur seront proposés. Rendez-vous sur place à 10h00.
Possibilité de pique-nique sur place (à prévoir).
Prévoir une tenue adaptée et la poussette pour les plus petits.

SUR INSCRIPTION

Ca barbote…la patouille de la basse cours…
Prévoir des vêtements de change et des serviettes.
Coucou le poussin
suivit d’un pique-nique de fin d’année

Vendredi 26 juin
Lundi 29 juin

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
Mardi 2 juin
Jeudi 4 juin
Mardi 9 juin
Jeudi 11 juin

Mardi 16 juin
Jeudi 18 juin

Affiche des animaux de la ferme
Décorons les Cochons, lapins, canards…
Motricité des animaux de la ferme
Ca barbote…la patouille de la basse cours…
Prévoir des vêtements de change et des serviettes.
Echange et partage autour du thème de la ferme :
Venez avec vos idées de chanson, livre ou encore bricolage.

Bibliothèque valise « la ferme » 10h-11h

SUR INSCRIPTION

Mardi 23 juin

Sortie inter-relais avec RAM
de IFS
RAM Pitchouns
RAM Plaine Sud de Caen
SUR INSCRIPTION

Jeudi 25 juin
Mardi 30 juin

« Les Petites Olympiades »
Retrouvons nous à Soliers au bois de l’an 2000 (itinéraire disponible auprès du RAM). Des jeux et
animations en extérieur seront proposés. Rendez-vous sur place à 10h00.
Possibilité de pique-nique sur place (à prévoir).
Prévoir une tenue adaptée et la pousette pour les plus petits

Coucou le Poussin
Souhaitons les anniversaires

Programme des ateliers d’éveil de Juillet 2015
(Inscriptions pour le mois de juillet à partir du 22 juin )
A partir du lundi 6 juillet, pour des raisons de disponibilité de salle, tous les ateliers se
dérouleront à FLEURY SUR ORNE et SUR INSCRIPTION.

Jeudi 2 juillet
FLEURY SUR ORNE
Vendredi 3 juillet
LOUVIGNY
Lundi 6 juillet
Mardi 7 juillet
FLEURY SUR ORNE
SUR INSCRIPTION
Vendredi 10 juillet
Sortie inter-relais avec RAM
de IFS
RAM Pitchouns
RAM Plaine Sud de Caen

Transvasement
Transvasement
Pas d’atelier. Animatrice en réunion
Ce qui roule….

Sortie à la foret de Grimbosq
« A la recherche des p’tites bêtes »

Rdv à 10h00 sur le parking de la Petite Bichotte.
Possibilité de pique-nique sur place (à prévoir).
Prévoir une tenue adaptée et la poussette pour les plus petits.

SUR INSCRIPTION

Mercredi 15 juillet

Bulles de savon

Vendredi 17 juillet

Sur deux pattes ou quatre pattes…la motricité des animaux.

Vendredi 24 juillet

Atelier Sensoriel

Jeudi 30 juillet

Les anniversaires et Jeux en extérieur

FLEURY SUR ORNE
SUR INSCRIPTION
FLEURY SUR ORNE
SUR INSCRIPTION
FLEURY SUR ORNE
SUR INSCRIPTION
FLEURY SUR ORNE
SUR INSCRIPTION



Animations proposées par la Bibliothèque :
(inscriptions auprès de la bibliothèque. Le programme complet des animations est
disponible au RAM)
Mercredi 3 juin : Heure du Conte
Samedi 27 juin : Heure du Conte
Les rendez-vous du Relais

Mardi 2 juin à 20h au RAM à Fleury sur Orne:
Soirée Bricolage pour la « porte ouverte ». Fabrication d’affiches photos, décorations etc…
Sur Inscription.

Vendredi 12 juin de 9h à 10h à Louvigny:
« Bienvenue à la maternelle de Louvigny »
Pour les enfants entrant à l’école maternelle de Louvigny en septembre prochain
accompagnés d’un adulte (Assistante maternelle ou l’un de leurs parents)
9h accueil au sein de la classe par l’instituteur et ses élèves
9h-9h20 jeux libres
9h30 regroupement autour d’une histoire
9h45 « Travail » (activité peinture, pâte à modeler…)
10h Récréation
Sur Inscription avant le 3 Juin 2015.
Jeudi 25 juin de 16h30 à 19h30 à Fleury sur orne :
Porte ouverte autour d’un goûter et de jeux libres.
Mardi 30 juin à Louvigny à 20h30 :
Soirée Bricolage « Le poisson tactile ».
Avec le RAM des pitchouns.
Prévoir matériel de récupération, ciseaux, cutter, poinsonneuse, et crayon à papier.
Sur Inscription

Lundi 27 juillet 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.

Mardi 21 juillet et Mardi 28 juillet 2015 à 10h :
Ateliers à la résidence les « Pensées » à Fleury sur Orne
En partenariat avec le Centre socio Culturel de Fleury sur Orne

