Relais
Ritournelle
Calendrier de Novembre
et Décembre 2021

Sorties de la rentrée : Plage de Colleville
Montgomery et parc de la Baleine de Luc-sur-Mer

Peinture à Blainville sur Orne

Les feuilles d’automne

Séance motricité – Biéville
Beuville

 ATELIER DECOUVERTE DES RELAIS 
Le Lundi 06 Décembre 2021 – de 09h15 à 10h15
Local du Relais Ritournelle – Rue Louise Michel – BLAINVILLE S/ORNE
Destiné uniquement aux assistants maternels :
 Qui ne sont jamais venus en atelier d’éveil et veulent tester,
 Qui sont très peu venus mais souhaitent retenter l’expérience et redécouvrir les lieux.
 Qui arrivent sur la ville, et souhaitent rencontrer des collègues, échanger…
(Possibilité de venir avec ou sans enfants lors de cet atelier)
Si une assistante maternelle expérimentée de chaque secteur (Ritournelle,
Farandole et Fabulette) souhaite participer, cela permettra d’enrichir les échanges

 MUSIQUE et MOUVEMENT 
- Ateliers découverte pour tout petits et grands - Durée : 1heure
(8 enfants maximum par atelier - Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte)

Nuria LOPEZ SANCHEZ, musicienne, vous propose des ateliers de musique
et mouvement pour tout petits (0-4 ans) accompagnés par papa, maman,
papy, mamie, nounou...
Au programme, découverte du chant, des percussions corporelles, des
instruments de musique, des comptines, de la danse et du monde sonore
qui nous entourent, dans une ambiance douce et où les participants sont
encouragés à jouer, toucher, chanter et danser !

C’est où ? C’est quand ?
 Au Pavillon (Centre socioculturel) de OUISTREHAM - Local du RPE Farandole
 Les Mercredi 24 Novembre et 8 Décembre 2021, de 10h00 à 11h00.
 Ateliers gratuits sous réservation :
 Contact : Stéphanie DUFRESNE MOTAMED 02.31.25.51.66 / 06.88.81.97.92
ram.farandole14@orange.fr

Spectacle Petite Enfance au Théâtre du Champs Exquis
« Twinkles » (COMPLET)
 Vendredi 26 Novembre 2021 – 09h30
•
•
•

Performance de danse interactive
De 6 à 24 mois
40 minutes

« Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are » dit la chanson. Et si une petite étoile
brillait à l’intérieur des bébés curieux, leur permettant de découvrir le monde et eux-mêmes ?
Performance remplie d’objets scintillants variés, le spectacle devient un laboratoire pour bébés leur
donnant la possibilité d’apprécier les sources de lumières et le mouvement ».

Eveil partagé
Pour rappel, il s’agit d’un accueil davantage basé sur l’observation et l’échange.
Chacun, chacune propose selon son envie … chanson, comptine, bricolage, jeux, lecture
individualisée, etc… Possibilité d’utiliser le matériel du RAM ou d’amener le vôtre. L’aménagement
de l’espace offre la possibilité à l’enfant d’explorer les différentes propositions des adultes avec pour
objectif de favoriser son autonomie.
Ces séances sont à construire ensemble en tenant compte de la place de chacun et toujours dans une
qualité de présence et de bienveillance.

LUDOTHEQUE
Mardi 16 novembre 2021
Espace Jeunesse, Rue Louise Michel – BLAINVILLE-SUR-ORNE
La Ludothèque de Blainville-sur-Orne nous ouvre ses portes et nous accueille sur ces
créneaux :
08h45/10h15 ou 10h30/11h45

Fête de Noël des Relais Petite Enfance
Les jeudi 02 et vendredi 03 Décembre 2021
Au Pavillon (Centre Socioculturel) de OUISTREHAM
SPECTACLE « PAPIERS » - Compagnie « Le Théâtre avec un nuage de lait »

« C'est l'histoire d'une page blanche.
Une page blanche qui rêve de belles histoires,
comme dans les contes pour enfants. Si les mots
lui manquent, il était quand même une fois...
Une robe de princesse, sans princesse.
Une grenouille qui se transforme en crapaud
quand on l'embrasse. Croâ ?
Un dragon qui perd la boule…
Une histoire fragile, toute de papier… »

Une plaquette avec l’ensemble des informations (nature du spectacle, horaires des
différentes séances proposées, etc…) vous sera transmise prochainement, ainsi qu’un
coupon d’inscription.

CAFE BIBERON LITTERAIRE
Le Samedi 04 Décembre - De 10h00 à 12h30
au Théâtre du Champs Exquis de Blainville-sur-Orne

« Il était une fois le Café Biberon Littéraire au Théâtre du Champ Exquis…Pour accéder à ce
petit royaume convivial, ouvert et gratuit où le livre est roi, rien de plus simple : venez en
famille avec vos enfants de moins de 6 ans et laissez-vous emporter par cet univers livresque
et surprenant. Chacun pourra s'inventer son propre parcours pour explorer tous les possibles
de ce lieu et partager un moment ensemble autour du plaisir des mots, des sons, de la
lecture. Le reste de cette histoire matinale sera écrite avec vous... »
Pour les moins de 6 ans et les adultes qui les accompagnent.
Pas de réservation - Chacun choisit la durée de sa visite.

TABLE RONDE
« Qui se cache derrière… »
Mardi 07 Décembre – 20h00 – Théâtre du champ Exquis
Rencontres et échanges entre adultes… Dans ce monde bousculé par le COVID, prenons le
temps de partager nos expériences de vie d’adultes, d’artistes, de parents, de professionnels
en lien avec les bébés et les tout-petits. Depuis peu, notre quotidien et celui de nos enfants
reprennent leur cours et pourtant, nous le savons, quelque chose a profondément changé :
notre rapport aux autres n’est plus le même...
Davantage d’informations vous seront transmises ultérieurement.

FORMATIONS
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des formations programmées en présentiel pour
L’année 2021
Intitulé de la
formation

Durée

Intervenant

Organisme
de
formation

14 h
IRFA
2 jours

Dates et lieu

Les samedis 6 et 20
Novembre 2021

Non renseigné

« Intégrer des
pratiques
professionnelles
éco-responsables »

Reste 8 places

Non renseigné

IRFA

14 h
2 jours
« Comprendre et
mieux
accompagner : Les
nouvelles
connaissances sur
le développement
du cerveau »

Date à déterminer
2 personnes
préinscrites

Informations
supplémentaires
Favoriser les bonnes
pratiques et mettre en
place une démarche
éco-citoyenne en
accord avec
l'employeur
/connaître les
pratiques à risque et
leurs empreintes
écologiques /
pratiquer des gestes
éco-responsables ;
savoir expliquer les
objectifs de
l'instauration d'une
démarche écocitoyenne / créer des
espaces de
transmission de
bonnes pratiques.
Objectif : Se situer
dans une démarche de
prévention et
développer « une
attention précoce » au
quotidien pour un
mode d’accueil
prévenant.
Comprendre les effets
positifs sur le cerveau
du jeune enfant.
Identifier les facteurs
de protection.
Identifier les facteurs
de stress et
comprendre les
conséquences sur le
cerveau du jeune
enfant. Identifier les
troubles associés et
repérer les signaux
d’alarme.

Orgainsmes proposant des formations à distance
✓

BRETAGNE COMPETENCES
24 Rue Alfred Kastler
56 000 VANNES
02.97.53.98.34
@ : http://www.bretagnecompetences.com/

Numéro à contacter pour obtenir les
bulletins d’inscriptions :
Béatrice > 06.87.50.91.87

Vous pouvez contacter votre relais pour obtenir le calendrier des formations proposées à distance
ainsi que la méthodologie.

Organismes de formations existants sur le Territoire

✓ MRF La Bagotière
La Bagotière, 14220 Les Moutiers-en-Cinglais 02 31
27 94 94
✓ VIA FORMATION
Boulevard Louis le Prince Ringuet, 72000 Le Mans 02
43 75 65 85
✓ Maison Familiale et rurale
Le Château, 14930 Maltot 02 31 26 94 98
✓ GRETA du Calvados
49 Avenue du Père Charles de Foucauld, 14000 Caen
02 31 70 30 70
✓ IFEN
34 bis rue Amiral Courbet 76600 Le Havre 02 35 42
10 30
✓ IRFA Evolution
Mont Foulon, 61250 Damigny 02 33 29 80 42

⬧ INFOS PRATIQUES ⬧
Notre collègue du Relais Petite Enfance Fabulette sera absente à
partir du Lundi 18 Octobre 2021 pour une durée de 4 semaines
Pendant les vacances Fermeture du RPE Ritournelle du 01/11/21 au 04/11/21 et du
10/11/21 au12/12/21
Pour information, il est toujours possible de vous procurer le Guide « Observer le
développement des enfants de 0 à 3 ans » lors d’une rencontre ou d’un entretien
en sollicitant la puéricultrice ou l’animatrice de votre relais.
Consignes d’accueil au R.P.E. en lien avec la pandémie du Covid-19

Inscriptions aux ateliers à partir du lundi 25/10/ 2021
CONTACT : Mme Brigitte Talvast
 Adresse du Relais Petite Enfance :
Rue Louise Michel 14550 BLAINVILLE S/ORNE
 02/31/43/58/74 06/72/50/53/99
 ram.ritournelle14@orange.fr
➢ Accueil sur rendez-vous du Lundi au Vendredi*
➢ Ateliers d’éveil (sur inscription) : Selon le programme du Lundi au Vendredi.
Documents à nous faire parvenir :
• Copie de renouvellement d’agrément
• Tableau des présences
• Disponibilité prévisionnelle
Soit directement au relais
Par mail avec des indications bien claires, date, lieu, nombre d’enfants.
Par téléphone.
Par courrier.

* le vendredi

Stéphanie Dufresne intervient sur le relais Ritournelle à la fois sur
le temps d’animation et administratif. Vous pouvez la joindre au 06/88/81/97/92 ou
par mail ram.ritournelle14@orange.fr
Consignes d’accueil au R.P.E. en lien avec la pandémie du Covid-19
➢ Toutes les participations aux rencontres, sorties et temps d’éveil se font sur inscription obligatoire.
Lors de votre arrivée et départ sur le lieu d’animation : veiller à se laver les mains, ainsi que celles des enfants.
(Le savon est préférable au gel hydroalcoolique, dans la mesure du possible).
➢ Il convient d’être particulièrement attentif à tousser, se moucher, et éternuer dans un mouchoir en papier
jetable. Ce dernier doit être jeté aussitôt dans une poubelle.
➢ Le port du masque de catégorie 1 est obligatoire pour les assistants maternels et les parents lors des ateliers
d’éveil.
➢ Si un adulte ou un enfant présente un des symptômes et/ou est testé positif au Covid-19, il ne pourra
participer aux rencontres du R.P.E.

➢

