
Relais Assistant Maternel de la Côte de Nacre    
 

 
 

PROGRAMMATION Septembre- Octobre 2017 
 
 

Voici quelques temps forts proposés par les Relais de La Côte de Nacre : 
 

 
La fête de la Musique à Lion sur Mer ! 

                        
 

Inter-relais Balade littéraire à la Pointe du Siège et au Château de Bénouville 
 
 

 
 
 

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

Novembre/Décembre. 
 

REUNION DE RENTREE ! 

RReellaaiiss  RRiittoouurrnneellllee 

Animations - Spectacles - Sorties - Rencontres - Bébés lecteurs  
Ateliers parents/enfants - Soirée Bricolage… 

 



 

 Jeudi 21 Septembre à 20h salle polyvalente Espace Jeunesse de  Blainville sur 
Orne 
Intervention de : 

- Mme Françoise Tuboeuf, puéricultrice de secteur 
- Mme Carole Wittemberg, formatrice secouriste  
- Des élus du SIVU 

 Rappel sur les remplacements, arrêts maladie, questions diverses. 
 Présentation des projets, du planning, inscriptions aux animations… 
 Action de prévention d’éducation à la santé par des élèves puéricultrices dans le 
cadre de leur formation. Thématique en fonction des besoins ou souhaits des 
assistantes maternelles. (Entretiens auprès des assistantes maternelles sur 
décembre,  janvier-début février. Animation entre le 5 et 13 avril environ.) 
 

EVEIL 
 
Pourquoi ? Cela  permet et favorise la rencontre, l’éveil à soi-même aux autres 
par de nouvelles expériences pour petits et grands. 
Qui ? Enfants/ Assmats et Parents 
Où?  Local du Relais Ritournelle ou Petite salle des Fêtes de Biéville Beuville . 
 
Afin de répondre à la demande de réorganisation de nos ateliers d’éveil par la Caf 
nous vous proposons une nouvelle organisation pendant 2 mois, période test 
qui nous permettra de recevoir vos observations et propositions avec pour 
objectif le maintien de la qualité de l’accueil et  de  tendre  vers la régularité ,1 fois 
par semaine pour chaque enfant. 
1 seul créneau par matinée en alternance à 9h15 ou 10h15 afin de vous 
adapter au mieux au rythme des enfants.  
 
Comment ?  
Suivant le groupe choisi, 1 seul accueil par matinée soit à partir de 9h15 jusqu’à 
10h30  ou 10h15/ 11h30 dans un lieu aménagé  et adapté aux besoins de chacun, 
petit rituel de bonjour, propositions d’une thématique ou….. Temps d’échanges et 
d’observation, qualité de présence. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Horaires  Commune  Groupes 
9h15/10h30 Blainville/Orne G1 
10h15/ 11h30 Blainville/Orne G2 
9h15/10h30 Blainville/Orne G3 
9h15/10h30 Bieville Beuville -Périers / le Dan G1 
10H15/11H30 Bieville Beuville -Périers / le Dan G2 
Mercredi matin 
horaires 
variables 

Inter-communes au local 
Ritournelle. 
 Priorité aux enfants qui n’auront pas  
d’activités dans la semaine 

G1 G2 G3 Blainville/Orne 
G1 G2 Biéville Beuville-Périers 
/ le Dan 

 
 

 Inter-relais, bibliothèque, ludothèque, interventions extérieures, Yoga des 
tout petits 2 créneaux dans la matinée 9h15 ou 10h30 (sauf patouille) 

 
 

Inter-relais 
 

    Sortie de la rentrée !     
 

Jeudi 7 septembre : Inter-génération-secteur Ritournelle-jeux et pique-nique 
canal de Blainville /orne. En cas de pluie accueil à la Roseraie. Plusieurs petits 
stands et jeux/-quelques barnums tables et chaises. 
 
 Lundi 11 Septembre : balade  « éveil des papilles »gustatives dans le parc du 
château de Bénouville. 
Rendez-vous sur place à 10h 
Au programme de cette matinée : Balade dans le parc du château : comptines, 
histoires, dégustation et surprises ! 
 

Atelier « Flûte, hop-hop, saute » 
 

Parents(ou accompagnateurs) & Enfants (18 mois-3 ans).  
Samedi 14 octobre Prendre le temps  de parcourir en musique et en 
mouvement les albums jeunesse, Quelle drôle d'idée !  
Cet Atelier est proposé en partenariat  avec l’animation collective famille du 
centre socio-culturel d’Ouistreham. 
 
 
 
 
 



Objectifs : 
- Proposer un espace où parents et enfants peuvent se poser pour un temps 
partagé 
- Transmettre un patrimoine culturel (lecture, musique, danse) 
- Laisser place au plaisir, à la poésie, à la créativité, à l’émotion 
- Entrer dans « les livres » par le mouvement et la musique 
- Soutenir le lien parents-enfants en offrant un moment privilégié pour faire 
ensemble 
Les intervenantes : Laetitia Sarazin, musicienne et Marie Cécile Paris, artiste 
chorégraphique, spécialiste du développement moteur du nourrisson 

 
 

Atelier  « PATOUILLE » avec la Peinture     
 
 Mercredi 20 septembre RAM- Hermanville/Mer 
 
Mercredi 11 Octobre à Blainville S/Orne - RAM- Blainville/Orne 
 
Autour des arts plastiques, « accès sur l’aménagement de l’espace, permettant 
ainsi à chacun de respecter son rythme, ses envies, sa spontanéité, et de stimuler 
son autonomie ». 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. 
 

Atelier ludique autour du son  
 Jeudi 05 Octobre : Animation sensorielle autour du son mise en place avec 
Sophie Brault de L’EPN (Espace Public Numérique) Lieu et horaires à déterminer. 
En priorité les enfants plus grands et qui n’auraient pas encore assisté à l’une des 
séances. 

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. Inscription 
des parents au relais  
Baby-Gym : 
Voici les dates  prévues de septembre 2017 à mai 2017 : 



Vendredi 29 septembre, 24 novembre 2017  
 Vendredi 26 janvier, 30 mars, 25 mai 2018 
(Sous réserve de modification indépendante de notre volonté) 
Plusieurs objectifs : que chacun puisse venir au moins une fois dans l’année et 
aussi pouvoir planifier  en fonction de l’âge des enfants 
 
 

Théâtre du champ exquis 
 

Lors de nos animations/rencontres, nous aurons peut-être quelques 
interventions ponctuelles du théâtre du champ exquis pour photographier ou 
filmer les enfants dans le cadre de la création d’un de leur spectacle « une miette 
de moi ». 
Une fiche « droit à l’image » vous sera remis si les enfants sont pris en photos. 
 

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 

 
 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 
 
 Pour le niveau 1  
Le samedi 16 et le 23 Décembre 2017 ou le samedi 3 et 10 Février 2018 
La formation peut se dérouler sur des Lundis s’il y a des demandes (sauf le 
lundi 9 Octobre). 
 
 Pour le niveau 2 
Blainville, 10 et 17 Mars 2018*lieu à confirmer 
Hermanville /Mer  28 Avril et 12 Mai 2018*lieu à confirmer 
 
Préinscription auprès du relais de votre secteur et auprès de l’IRFA 
sylvie.martin@irfa-evolution.eu 

mailto:sylvie.martin@irfa-evolution.eu
mailto:sylvie.martin@irfa-evolution.eu


 
 
 
 
 
 
 
Propositions de nouvelles formations (consulter aussi le catalogue) 
Formation organisée par l’IRFA et animée par Avec Hélène Moulinier.  
 
 L’éveil musical du tout-petit (répertoire, comment utiliser des cds,  utilisation 
de l'instrumentarium, musique corps et relaxation,...) 
 
 Travailler sans crier (placer sa voix et initiation à l'empathie, travail sur les 
émotions) 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Pensez à contacter le ram pour tout changement dans votre disponibilité, ou 
votre agrément. 

 
 
 
 
 

 


