
Les permanences sur rendez-vous uniquement :  

• Le lundi de 13h30 à 17h 

• Le mardi de 13h30 à 16h 

• Un rendez vous après 17H est possible sur demande.  

 Responsable : Stéphanie TURBOUT  

17 bis rue Pasteur,  

14123 Fleury sur Orne  

06.31.21.95.71  

rpe.Stram-gram@mfn-ssam.fr  

Les matinées d’éveil sur inscription : 

• Mardi de 9h30 à 11h30  

• Jeudi de 9h30 à 11h30  

 

En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir  

au 06 31 21 95 71,  

afin de ne pas faire           attendre le groupe et les intervenants 



Soirée d’échange sur la nature et l’enfant 

 

Les RPE Ram stram gram, les p’tits loups de l ‘Odon, Rives de l 

‘Odon et le Multi accueil Galipette s’associent pour vous proposer 

une soirée d’échanges autour de l’importance de la nature dans le 

développement du jeune enfant.  

Marion Lemaître, Educatrice de jeune enfant, de s’émerveiller en-

semble, fera part de son expérience et ses recherches sur l 

’éducation de l’enfant au cœur de la nature.  

• Comment les pays du nord de l'Europe laisse place à la nature ?   

• Quels sont les enjeux du développement de l’enfant à travers la 

nature ?  

• Comment accompagner au quotidien l’enfant ?  

Tant de questions qui pourront être abordées le  

 

Mardi 5 avril à 2OH  

Centre socioculturelle de Bretteville sur Odon.  

1 rue de la baronnerie  

 

les inscriptions sont obligatoires 

Dates Activité 

Mardi 5 avril  Jouons avec la nature 

Mardi 5 avril  
Soirée d’échanges sur la nature et l ’enfant  

Animé par Marion LEMAÎTRE 

Mardi 12 avril  Animatrice en congés  

Mardi 19 avril  Animatrice en congés  

Mardi 26 avril  
Motricité  

(prévoir des vêtements confortables) 

Jeudi 5 mai  
Promenade sensorielle  

avec Marion LEMAÎTRE 

Mardi 10 mai Manipulation  

Mardi 17 mai 

Spectacle débat  

Et moi, et moi, émois  

Animé par Mr Charly et Valérie RETAILLAUD  

Vendredi 20 mai Spectacle Pareidolies 

Mardi 24 mai Fête des Mamans 

Mardi 31 mai Les ateliers de Mr Charly 

Mardi 7 juin  Fête des Papas  

Mardi 14 juin  Parcours sensoriel  

Lundi 20 juin Visite de la ferme pédagogique de Ouézy 

Mardi 28 juin  Fête de l‘été  



Ferme Pédagogique de Ouézy 

 

A notre rythme, nous irons à la découverte des animaux de la 
ferme mais pas que ! Des ânes, des volailles de toutes sortes, 

des chevaux de traits et purs sangs, des poules de toutes 
races dont des races normandes, des vaches et taureau 
highlands, des dindons et pintades, des cygnes blancs…..  

Nous pourrons pique niquer sur place. 
 

Lundi 20 Juin 10H 
RDV à l ‘accueil de la ferme 

les inscriptions sont obligatoires avant le 14 Juin 

 

Promenade sensorielle  

 

Suite à la soirée d’échange sur la nature et l’enfant, nous retrouve-

rons Marion Lemaître, Educatrice de jeune enfant, de s’émerveiller 

ensemble. 

Avec elle nous partirons en promenade dans la nature nous nous 

laisserons porter par chacun des enfants et leurs envies d’explo-

rer. Dans un lieu sécurisé, les enfants peuvent s’éloigner, explorer, 

mesurer et prendre des risques sous l’observation et la verbalisa-

tion des accompagnants. L’objectif étant de permettre à l’enfant 

de prendre confiance par et avec la nature.   

 

Jeudi 5 mai à 1OH  

Le lieu reste à confirmer.  

 

Une tenue confortable et adapté au temps est nécessaire  

 

les inscriptions sont obligatoires  

https://ferme-pedagogique.fr/project/les-volatiles/
https://ferme-pedagogique.fr/project/les-chevaux-et-les-poneys/
https://ferme-pedagogique.fr/project/les-poules/
https://ferme-pedagogique.fr/project/les-poules/
https://ferme-pedagogique.fr/project/les-vaches-et-les-longhorns/
https://ferme-pedagogique.fr/project/les-vaches-et-les-longhorns/
https://ferme-pedagogique.fr/project/les-dindons/
https://ferme-pedagogique.fr/project/les-pintades/
https://ferme-pedagogique.fr/project/les-cygnes/


Et moi, et moi, émois  

 

Les RPE Ram stram gram, les p’tits loups de l ‘Odon, Rives de l 

‘Odon et le Multi accueil Galipette s’associent pour vous proposer 

une soirée Spectacle/débat sur la place des émotions dans une 

famille.  

« 5 saynètes à l’humour décalé proposé par Mr Charly, entrecou-

pées de débats menés par Valérie RETAILLAUD psychologue pour 

comprendre et analyser les émotions des tout-petits. 

Une manière originale et humoristique d’aborder un sujet d’actua-

lité. Une soirée uniquement pour les adultes. » 

Mardi 17 mai à 2OH  

Centre socioculturelle de Bretteville sur Odon.  

1 rue de la baronnerie  

 

Les places sont limités,  

les inscriptions sont obligatoires avant le mardi 10 mai 

 

 

Pareidolies 

 

« Dans son jardin sonore, au milieu 

de ses instruments, il y a lui et il y a 

l’autre. 

Lui fait ce qu’il sait faire le mieux : de 

la musique... 

Mais quand les vibrations de ses ins-
truments ne résonnent plus en lui, il 
comprend qu’il lui faut affronter 
quelque chose de nouveau : le chan-
gement » https://www.murmure-du-son.com/pareidolies/  

 
Un spectacle proposé par la ville de  

Fleury sur Orne le  
 

Vendredi 20 mai 10H45 

salle Oresme 

les inscriptions sont obligatoires  

Les ateliers de Mr Charly 

 

Des ateliers mêlant le conte et l’expres-

sion (éveil scénique, musique, motricité, 

…) sur le thème du cirque (Claudio le 

clown, Django le musicien, …). Entrez 

sous mon chapiteau et venez découvrir 

ces séances originales.  

 
Mardi 31 Mai 10H 

les inscriptions sont obligatoires  

 


