
NOUVEAU PROGRAMME DU RELAIS ASSISTANT MATERNEL 

Ritournelle 

Printemps-Eté 2017 
 
Les temps de rencontre sont à la fois pour les assistants maternels, les gardes à 

domicile, les parents et les enfants.. 

Nous comptons sur vous pour transmettre les informations auprès des familles ! 

 
Voici quelques temps forts pour ce trimestre : 

 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
   
  
  
  
  

                                                                                           
                                                                        

Atelier jardinage  Sorties /pique -nique 

Yoga du tout petit       Ludothèque  
Eveil sonore 

Cueillette des fraises à Cagny  

 Sortie Baby gym au parc de la Fossette 
 

Balade contée/pique-nique à la pointe du siège à 
Ouistreham 

Balade littéraire au château de Bénouville 

  
 

Jeux en plein air 
 

 

 Fête de la 

Musique 



                            
                                                                                                                           

INSCRIPTIONS à partir du 31  mars  
 
Si vous voulez vous inscrire par mail : indiquez le créneau et le nombre 
d’enfants (attention aux dates de  fermeture du relais) 
 
Le relais Ritournelle sera fermé du 10 avril au 15 mai 2017 
Les dates d’animation  entre le 25 avril et le 12 mai vont avoir lieu à titre 
exceptionnel soit sur le territoire de Farandole ou de Fabulette.  
Vous pouvez  les contacter pour vous inscrire et aussi pour toutes demandes de 
renseignements pendant la fermeture. 
Ram Fabulette 02/31/97/16/31 ou 06/46/27/62/58 ram.fabulette14@gmail.com 

Ram Farandole 02/31/25/51/66 ou 06/88/81/97/92 ram.farandole14@orange.fr 

 

Vous pouvez aussi participer aux bébés lecteurs proposés par les médiathèques 
de Blainville sur Orne (mardi 9 mai) + accueil petits Petons (jeudi 27 avril, 18 
mai). Pour  Biéville- Beuville, bébés lecteurs, le 1er vendredi de chaque mois. 
 

INTER-RELAIS 
   Eveil musical 
 Jeudi 1 er juin avec avec Didier Lohner  à Lion sur Mer rue du Clos baron 
(gymnase) 
 

Atelier jardinage 
 
 Mardi 09 Mai avec le relais farandole 
 Mardi 20 Juin en inter-relais: 
Sébastien Bernède, du service environnement de la mairie de Ouistreham, nous fera 
découvrir le jardin potager, les fleurs, les petits insectes…Cette première approche est de 
favoriser l’éveil à la sensorialité : manipuler la terre, arroser, creuser, planter, sentir les 
fleurs aromatiques, les fruits et légumes, explorer, observer la nature, écouter les bruits 
de la nature… 
Rendez-vous sur place au jardin situé derrière le centre socio-culturel. 
2 créneaux possibles : 9h30 ou 10h30. Prévoir tenue adaptée avec petites bottes. 

autour de la couture avec Chafiaa  
 
 
 
 
 
 

Atelier inter-relais 

Mercredi 31 Mai : Atelier couture entre 19h et 22h à l’Espace 
Jeunesse de Blainville sur Orne 
Accueil échelonné…. 
1er accueil à partir de 19h pour celles qui sont disponibles 
2è accueil à partir de 20h 
Pour cette soirée : Fabrication de doudous. Apportez tissus /sandwich 

    

Chaffia vous accompagnera tout au long de la soirée pour la confection 
des doudous, si vous avez des questions par rapport à l’utilisation de 
votre machine…. 
Apporter vos machines à coudre, Chaafia peut vous en procurer pour 
celles qui n’en ont pas.. 

mailto:ram.fabulette14@gmail.com
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Cueillette des fraises à Cagny   
 
 Jeudi 15  juin  Rendez-vous sur place dès 10h. 
Vous pouvez prévoir un petit panier pour la récolte des fraises. 
Possibilité de prendre le bus à Blainville S/Orne. Bus rdv 9h15 Joliot 
 

      Balade littéraire château de Bénouville                                                                            
 
 Lundi 19 juin : Inter-relais Farandole/Ritournelle.  

Accueil 10h départ de la balade  à 10h15 pique-nique possible 
 

Balade contée par les bibliothèques du SIVU  à la pointe du siége Ouistreham 
 Mardi 27 juin  Rdv parking 10 h puis  pique-nique possible  

 
Fête de la musique avec Didier Lohner 

Mardi 4 juillet à la salle des Fêtes de Lion sur Mer  
Accueil 19h15 animation 19h30  

 
Pour participer à l’animation de la Fête de la musique, il est nécessaire de venir 
aux 2 répétitions prévues : 
- le mardi 13 juin à 20h à l’espace jeunesse de Blainville sur Orne  
- le mardi 20 juin à 20h à la salle des fêtes de Lion sur Mer. 
Vous recevrez un mail pour l’organisation et les inscriptions des familles. 

 
INTER-COMMUNES 

Ces activités concernent le 3 communes du relais Ritournelle  
Ces temps de rencontres sont destinés à la fois aux assistants 
maternels/enfants/parents 
 

Baby gym  
  vendredi 19 mai  au Dojo de Blainville sur Orne 
 Vendredi 23 juin Sortie au parc de la fossette rdv sur place à 10h. Départ en 
bus 9h30 Joliot 
 
Les rencontres partagées Fréquence : 3 fois par mois environ. 
  Mercredi matin entre 9h30 et 11h ou jeudi après-midi entre 15h et 16h45 
Lectures partagées Avec la médiathèque de Blainville et la bibliothèque de 
Biéville, on partage des histoires, des contes et comptines 
 

 



 

NETTOYAGE DU MATERIEL 
 
Dates pour emmener jeux matériel, housses, tapis à nettoyer pour chaque 
commune : 
 Mardi 13 ou vendredi 16 juin à Blainville, Jeudi 8 juin  à Biéville Beuville  
Pour les personnes plus disponibles, inventaire du matériel, nettoyage des jeux/ 

jouets et du placard : 

Jeudi 22/06 à Biéville Beuville/ mercredi 28 ou jeudi 29 06/ après-midi à 
Blainville /Orne  
LES FORMATIONS  
 
 Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : les samedis 21 et 28 

Octobre. Durée de 14h. Formation organisée avec l’IRFA, animée par Carole 
Wittemberg. 
Préinscription auprès du relais de votre secteur et auprès de l’IRFA 
sylvie.martin@irfa-evolution.eu 

 Adapter sa communication auprès du jeune enfant (avec Audrey 
Gastebois) cycle 1 : 10 11 12 13 juillet à Isigny sur mer ; cycle 2 : 4 5 11 12 
mai à Isigny sur mer   
Pour plus de renseignements, contact@desmotsdemains.com ou 
06/08/57/61/15. Possibilité d’accompagnement dans le montage des 
dossiers auprès des AGEFOS PME 

 Favoriser la relation avec les enfants et leurs familles : dates à 
déterminer 

 CALENDRIER 2017 GRETA Contact Greta du calvados : 02/31/70/30/82 
 

Développement et rythme de l’enfant  mardi 29/05, 12/06, 19/06, 26/06          Caen 
 

Eveil musical (avec une guitare) samedi 6/05,13/05, 20/05,3/06              Caen 

Langue des signes module 40h mar 30/10, mer 31/10, ven 2/11, sam  3/11, 
mar 6/11, me 7/11, jeudi 8/11                Caen 

S’occuper d’enfants en situation de 
handicap 

Samedi 30/09, 7/10,  14/10,  21/10 
                                                                  Bayeux 

 
Vous pouvez consulter toutes les formations sur le catalogue IPERIA, disponible 
au relais et sur le site www.iperia.eu. Nous pouvons à votre demande organiser et 
proposer des formations qui ne sont pas dans le catalogue (hors catalogue) sur 
site. 
 
Fermeture des relais 
Le relais Fabulette sera fermé  le 10 et le 11 avril ainsi que du 19 au 21 avril                          
Le relais Farandole sera fermé du mercredi 12 avril au 19 avril inclus. 
Le relais Ritournelle sera fermé du 10 avril au 15 mai. 
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