
 
 

 

Nous vous souhaitons une bonne année 2017 enrichissante  et pleine de 
créativité ! 
Les inscriptions aux différentes animations seront prises en compte à partir du 
06 Janvier. 
 

REUNION ASSISTANTS MATERNELS  

 

 

Nous vous invitons à participer à notre prochaine rencontre entre Assistants 

maternels des R.A.M de la Côte de Nacre le Jeudi 12 janvier à 20h à la 

salle Fernand Cholet de Colleville Montgomery. Cette salle se situe au niveau 

de la médiathèque. 

Présence de : 

- Mme Annick Delfariel, Présidente du SIVU  

- Mme Marie-Christine Leroux vice-présidente 

- Brigitte Talvast,  Matthieu Fichet et  de Stéphanie Dufresne Motamed 

animateurs des Relais. 

 Ce sera l’occasion de fêter la bonne année autour de la Galette des Rois. 
Au programme : 
 

 Répartition géographique des assistants maternels  

 Bilan de l’activité des relais (Fête de Noël) 
Présentation des projets, inscriptions aux ateliers, formations 2017 
Dégustation de galettes 

Inter-communes 
 

 Rencontres partagées 

Ces temps de rencontres sont destinés à la fois aux assistants maternels/ gardes à 

domiciles/ enfants/parents 

 Fréquence : environ 2 à 3 fois par mois environ le mercredi matin entre 9h30 

et 11h  ou jeudi après-midi sur inscription pour que chacun puisse avoir 

accès au moins une fois par mois. Nombre de places : 15 adultes et enfants compris.  



 

Les p’tites histoires des p’tits coussin avec Elisabeth 

 Petites histoires d’Elisabeth autour des coussins sensoriels. 
 - approche Montessori. Les petits coussins ont été fabriqués par les assistants 
maternels lors de la soirée couture du mois de Novembre 
 

Inter-relais 
 

 Spectacle « à l’intérieur de moi » avec le relais Fabulette 
….9h15/10h15 ou 10h30/11h30 à la bibliothèque de Mathieu  le  mardi 7 mars 
Et le vendredi 24 mars à la bibliothèque de Bénouville 

Extraits du spectacle « à l’intérieur de moi », sur les émotions, a été mis 
en scène par les assistants maternels avec comme supports les livres, histoires, 
contes et comptines, la  langue des signes, les marionnettes, instruments de 
musiques ….. 

 

 Séances d’éveil musical avec Didier Lohner  dit « papillon » de Janvier à 
Juin 
1er trimestre : 
Inter-relais avec Fabulette   
 

Lectures partagées 
 

Il s’agit de se retrouver dans les médiathèques avec la possibilité pour chacun, 
chacune de raconter une histoire. Vous pouvez apporter un livre que vous 
aimez, une comptine. On peut aussi reprendre des histoires déjà utilisées au 
cours « des marionnettes en randonnées », des tapis ou tabliers comptines etc. 
des histoires peuvent être signées. Vous pouvez aussi en amont sélectionner un 
livre à la médiathèque !  
 

Yoga des tous petits 

 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 . 
 

Samedi 25 mars 2017  lieu : Multi accueil La p’tite Ourse à Blainville sur orne 
Atelier ouvert aux parents, une ou deux séances en fonction des inscriptions. 
 



Intergéneration 
 

Vendredi 10 mars Un après-midi festif et gustatif, les mamies se chargent de 

faire des crêpes. Merci d’apporter de quoi garnir les crêpes et boissons.  
 

Eveil  POP  

 Eveil POP : Posons-nous, observons, partageons 
Nous vous proposons de poursuivre des temps d’observation des enfants 

que nous avons pratiqués avec  les psychomotriciennes. Il s’agira d’observer les 
enfants jouer avec du matériel de récupération mis à leur disposition, observer 
leurs jeux, les interactions entre les enfants etc… 
 
 

 SOIREE AUTOUR DE  L’ALIMENTATION ET LA DIVERSIFICATION 
ALIMENTAIRE 

PRESENTEE PAR DES ELEVES DE L’ECOLE DE PUERICULTURE  
 

Deux  étudiantes infirmières puéricultrices vont mener une action santé 
auprès d’un groupe d’assistants maternels. Cette animation constitue pour 
elles une épreuve qui contribue à l’obtention de leur diplôme d’état.  

Elle aura lieu en soirée le Mardi 21 mars 2017 à 20h (lieu à préciser). 
Cette intervention aura une durée d’environ une heure. 

Ces deux élèves mèneront des entretiens au préalable au mois de Janvier 
(quelques questions pour préparer leurs interventions) sur le thème de 
l’alimentation auprès d’assistants maternels volontaires. 
 

SPECTACLES AVEC LE THEATRE DU CHAMP EXQUIS 

Spectacle « Bruissements » 
 Mardi 14 Mars à 9h30  au théâtre du champ exquis à Blainville S/Orne  
Théâtre musical et corporel - Dès 9 mois - Prix de la place à préciser 
 
« Au centre du publique, un arbre sonore dont l’histoire commence à la fin d’un 
été et qui traverse impassible mais vibrant les bourrasques du temps. Un 
automne, un hiver puis le renouveau d’un printemps…entre musique acoustique 
et électroacoustique, deux femmes chantent en enchantent cet arbre (...) 
qu’elles font sonner et se transformer, qu’elles explorent et escaladent…au fil 
des quatre saisons que vit le public en lien avec l’arbre, les émotions changent 
de couleur. » 



 
CALENDRIER DES FORMATIONS  2016/2017 

Modules organisés avec le GRETA / IRFA 
 Ou sur site des relais  

 

 
Formations suivies en 2016 

 
Théme de la 
formation 

Durée Lieu Nombre de 
personnes 

PSC1 recyclage  1 Samedi en mars 
durée : 4h 

Blainville /Orne 9 

Eveil musical (avec 
une guitare)  

4 Samedis en juin 
24h 

Greta 
 Hérouville st clair  

7 

Adapter sa 
communication aux 
jeunes enfants  
(langue des signes 
niveau 1)  

1Lundi en mai, 2 en 
juin et 2 en juillet - 
24h 

Greta 
Hérouville St Clair 

6 

Favoriser la relation 
avec les enfants et 
leurs familles   

2 Samedis  en 
octobre et 2 en 
novembre - 24h 

Local petite enfance 
Hermanville /Mer 

7 

SST (Sauveteur 
secouriste du travail)  

2 Samedis en 
novembre 12h 

Centre socio-culturel 
Ouistreham  

10 

 

 
Formations prévues en 2017 

 

« Sauveteur Secouriste du Travail » durée 14h Formation organisée avec 
L’IRFA 
Elle sera animée par Carole Wittemberg. 
 Lundis 9 et 16 Janvier Local petite enfance Hermanville sur Mer 
 Samedis 21 Janvier et 11 Février. Salle de l’Espace Jeunesse Blainville S/O 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Formations proposées en 2017 
 

 « Proposer des activités à moindre coût » durée 16h Formation organisée 
avec l’IRFA et sera animée par  Chafiaa Dupuy                     
Fabrication d’outils ludo/pédagogique méthode Montessori.  
Groupe 6 à 8 personnes maximum  
Machines à coudre et tissus fournis (tous niveaux, initiation ou confirmé)  
Pour plus d’infos, consulter son site : couturecrea.com 
 
Les 2 formations prévues sont : 
Samedi 4 et 11 février (lieu à confirmer) et 
Samedi 25 mars et 1er avril (lieu à confirmer) 
 
Préinscription auprès du relais de votre secteur et auprès de l’IRFA 
sylvie.martin@irfa-evolution.eu 

 
Formations demandées 2017 

 
Ces formations peuvent être mises en place sur site et en partenariat avec le 
GRETA ou l’IRFA 
 
 Eveil musical. Le samedi  
Formatrice : Céline Villalta (intervenante au spectacle de noël) 
Formation autour de la découverte d’instruments de musique, comptines… 
 
 Eveil musical. Le samedi  
Formateur : didier Lhoner dit « papillon » (avec une guitare) 
Formation accès sur l’apprentissage de la guitare d’accompagnement et les 
comptines… 
 
 Adapter sa communication aux jeunes enfants. Semaine, le lundi ou autre 
jour  
Formatrice : Audrey Gastebois (Langue des signes niveau 2) 

mailto:sylvie.martin@irfa-evolution.eu


 
 Favoriser la relation avec les enfants et leurs familles. Semaine, lundi ou 
autre. Formatrice : Audrey Gastebois 
 
Nous devons réunir 8 personnes sur la même thématique et ensuite trouver 
des dates en commun. 

 
CALENDRIER 2017 GRETA 

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

Adapter sa communication   mardi 3/04, 24/04,15/05,22/05              
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 

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

 

Contact Greta du calvados : 02/31/70/30/82 
Coordinatrice Agence de Caen :  
Mme Perdriolle  06/11/44/21/00  Dominique.perdriolle@ac-caen.fr 
 

INFOS PRATIQUES 

 

Adresse: Relais Ritournelle Rue louise Michel 14550 Blainville sur Orne  
Contact : Mme Brigitte TALVAST 
               02.31.43.58.74 ou  06.72.5053.99 
               Ram.ritournelle14@orange.fr 
 Accueil sur rendez-vous du Lundi au Vendredi 
Ateliers d’éveil (sur inscription) : Selon le programme du Lundi au Vendredi, 
environ 3 fois/semaine 
Documents à nous faire parvenir pour les personnes qui ne les auraient pas 
encore fournies  

 Accord  pour la CAF inscription sur le site mon- enfant.fr  

 Copie de renouvellement d’agrément 

mailto:Dominique.perdriolle@ac-caen.fr


 Tableau des présences 
Inscriptions  à partir du  06 Janvier  
Soit directement au relais, préférable de prendre rendez-vous afin 
d’organiser au mieux  
Par mail avec des indications bien claires, date, lieu, nombre d’enfants. 
Par téléphone. 
Par courrier 

 


