
Relais Assistant Maternel de la Côte de Nacre    

PROGRAMMATION Novembre- décembre 2017 

 

 

Quelques vues de la Vie du relais au mois de  septembre et d’octobre 

Patouille avec Sandie                   baby-gym 

 

                        

Patouille d’automne 

 

 

 

 

 

RReellaaiiss  RRiittoouurrnneellllee 



 

 

Pour cette rentrée, vous recevrez le programme en deux temps, Septembre/Octobre puis  

Inter-relais  

Atelier « Flûte, hop-hop, saute » 

Cet Atelier est proposé en partenariat  avec l’animation collective famille du centre socio-

culturel d’Ouistreham. 

Parents ou assmats & Enfants (18 mois-3 ans).  

Prochaine date mercredi 22 novembre local Relais Farandole rue des arts à Ouistreham 

 Prendre le temps  de découvrir en musique et en mouvement les albums jeunesse avec  

Laetitia Sarazin, musicienne et Marie Cécile Paris, artiste chorégraphique, spécialiste du 

développement moteur du nourrisson. 

Réservation auprès de Chantal au 02/31/25/51/69 

Atelier  « Patouille  » avec la Peinture     

Lundi 13 novembre -  au RAM Farandole- Centre  socio culturel d’Ouistreham 

Un seul groupe dans la matinée de 9h30 à 11h00. Le nombre de places limité à 12 

personnes pour chaque relais. (Suivant l’âge des enfants de préférence 1 adulte pour 2 

enfants, parents ou accompagnateurs bienvenus.) Les enfants seront en body ou en couche… 

Pour les adultes : Prévoir une tenue adaptée pour faire de la peinture à savoir salopette, 

blouse, vieille chemise et/ou pantalon, bassines, serviettes et gants de toilettes……… 

Inter-communes  

Yoga des tous petits  /  partenariat avec la p’tite Ourse 

 C’est une invitation pour petits et grands à profiter d’un temps de calme et de relaxation 

……………pour enfants marcheurs ou qui se déplacent à quatre pattes . Prévoir tenue souple  

Atelier parent-enfant  Samedi 25 novembre à 10h salle de l’Omac, espace culturel Paul 

Eluard rue du stade. Inscription des parents au relais  

Baby-Gym : 

dates  prévues jusqu’en  mai 2017 : Vendredi 29 septembre, 24 novembre 2017 Vendredi 26 

janvier, 30 mars, 25 mai 2018 

Animations - Spectacles - Sorties - Rencontres - Bébés lecteurs 

Ateliers parents/enfants - Soirée Bricolage… 

 



Les p’tits contes d’Elisabeth 

 Lundi 20 novembre 

Elisabeth nous propose des histoires autour d’une maison qui se construit sous nos yeux.  

Un seul créneau horaire (priorité aux enfants qui ne sont pas venus) 

       Bricolons autour de Noël !    

Mardi 16 Novembre à 20h lieu à confirmer 

Soirée de préparation pour les petits sujets de Noël qui seront remis aux enfants lors de la 

fête de Noël des relais le Lundi 18 et Mardi 19Décembre. 

Confection de petits sujets en couture (étoile, boule, botte de noel) proposés par Nathalie et 

Pamela.. Du tissu de Noel sera à votre disposition ainsi que les rubans.. 

Si vous avez des chutes de tissu aux couleurs de Noel vous pouvez les apporter..ainsi que du 

petit matériel de couture : fil, ciseaux, crayon. 

Action santé : Ecole de Puériculture de Caen 

Deux  étudiantes infirmières puéricultrices doivent mener une action santé auprès d’un 

groupe d’assistants maternels. Cette animation est une épreuve qui contribue à l’obtention 

de leur diplôme d’état.  

Ces deux élèves doivent mettre en place des entretiens auprès d’assistants maternels en 

décembre 2017  ou janvier 2018, en lien avec un thème autour de la santé (ex les écrans et 

la santé de l’enfant, le sommeil, l’accueil de l’enfant malade)  

Merci de nous préciser quelles sont les personnes qui veulent bien participer et si d’autres 

thématiques santé vous intéressent.           

Accueil de stagiaires au domicile des assistants maternels 

Les obligations des professionnels  en tant que référents de stages : 

 L’aval de la  Pmi 

 l’accord des parents des enfants accueillis au domicile de l’assistant maternels  

 Prévenir le relais concerné 

 

Infos pratiques 

 

Une commande de petit matériel pédagogique catalogue Pichon est organisé par 

Françoise Ponsart assistante maternelle, pendant le mois de novembre. 



 

Formation Continue – Thématiques demandées : 

Important : A partir de l’année 2018,  un minimum de 9 personnes par formation  

STT Sauveteur Secourisme Du Travail, formation  proposée par Carole WITTEMBERG 

Dates : - Un groupe sur 2 lundis, à confirmer, (reste 2 places disponibles) 

- Un groupe prévu sur 2 samedis à déterminer (reste 9 places disponibles) 

 

Recyclage STT 2018, formation proposée par Carole WITEMBERG 

Dates : à déterminer, un groupe prévu en semaine (reste 9 places disponibles) 

Eveil musical, formation proposée par Hélène MOULINIER 

 

Dates : - Lundis 05 et 12 Février 2018 ou Lundis 12 et 26 Mars 2018. (Reste 7 places 

disponibles) 

- Samedis 10 et 17 Février 2018 (reste 7 places disponibles) 

 

 Des mots des mains, formation  proposée par  Audrey CASTEBOIS 

Dates : à déterminer,  Niveau 1 et Niveau 2                                                                                        
(10 places disponibles sur le N1, 9 places disponibles sur le N2) 

Proposer des activités à moindre coût « Couture », formation proposée par Chaffia Dupuis 

 

Dates : Niveau 1 : -  à déterminer, en semaine (reste 9 places disponibles                          

Samedis 03 et 10 Février 2018 (reste 8 places disponibles      

              Niveau 2 : - à déterminer, en semaine (reste 10 places disponibles) 

                                - Samedis 10 et 17 Mars 2018 (reste 4 places disponibles) 

                                - Samedis 24 mars et 14 Avril 2018 (6 places disponibles) 

 

« S’occuper d’enfants porteurs de handicap » 

Dates : à déterminer (reste 9 places disponibles) 

« Travailler sans crier », formation proposée par Hélène MOULINIER 

Dates : Samedis 17 et 31 Mars 2018 (reste 6 places disponibles)  


