
 

 

 

Une très belle année 2018 enrichissante et pleine de créativité ! 

Les inscriptions aux différentes animations seront prises en compte à partir du 08 /01 

 

  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 18 Janvier à 20h à la salle Trianon 

de Lion sur Mer  (à confirmer) Cette salle se situe en bord de mer. 

Présence de : 

- Mme Céline Zanella, Présidente du SIVU  

- Mme Marie-Christine Leroux vice- présidente 

-Mr Pascal  Minart Association ARTOTEM 

- Brigitte Talvast, Stéphanie Dufresne Motamed et Laure-Line Piriou, animatrices 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 2018 
 Dégustation de galettes  

EVEIL/ PARTAGE  

Pour cette nouvelle année 2018, nous souhaitons vous proposer au cours de ce 
trimestre  un temps d’accueil / partage : il s’agit d’un accueil davantage  basé sur 
l’observation et l’échange. 
Chacun, chacune pourra proposer…… chanson, comptine, bricolage, jeux etc. 
L’aménagement de l’espace offrira 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, de bienveillance. 

 
 
 

 

 
 

Relais Assistants Maternels Farandole     
Programme de Janvier à Mars 2018 

 

 



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 …………… Prévoir tenue souple  

Atelier parent-enfant  Samedi 20 janvier à 10h salle de l’Omac, espace culturel Paul 

Eluard rue du stade. Inscription des parents au relais  

Les p’tits contes d’Elisabeth  

 - local RAM: Les p’tits contes d’hiver d’Elisabeth 

 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. 

 

 

INTER-RELAIS 

 Atelier « Flûte, hop-hop, saute »  

Samedi 13 Janvier et Mercredi 14 Février à 10h au local relais Farandole, 11 rue 

des arts à Ouistreham. Cet Atelier est proposé en partenariat avec « animation 

collective famille » du centre socio-culturel 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 Parents ou assmats & Enfants (18 

mois-3 ans) 

*********** 

 Baby-Gym :  

Une séance est prévue avec le relais Fabulette  

 



 

SOIREE AUTOUR DES ECRANS ET LE JEUNE ENFANT 

          Présentée par deux élèves puéricultrices       

 

Deux étudiantes infirmières puéricultrices vont mener une action santé auprès 

d’un groupe d’assistants maternels et de parents. Cette animation constitue pour 

elles une épreuve qui contribue à l’obtention de leur diplôme d’état.  

Elle aura lieu en soirée en avril (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) auprès 

d’assistants maternels volontaires sur le thème des écrans et le jeune enfant. Quel 

impact sur le développement du cerveau du bébé ? 

 

  THEATRE DU CHAMP EXQUIS Réservation auprès du RAM 

Spectacle « Une miette de toi » : Dès 1 an. Théâtre, musique, objets 

jeudi 1er mars  à 9h30 Prix de la place à préciser -  

« Un spectacle poétique, visuel et sonore pour explorer tous les possibles autour du 

thème de la nourriture, des mots et des mets » 

Des plaquettes des différents spectacles du Théâtre du Champ Exquis sont disponibles 

dans les relais. 

Spectacle « Je me réveille » : dès 6 mois. Musique/Concert bébé 

Mardi 06 Mars à 9h30 Prix de la place à préciser 

 

« Ramon et Paco sont frères, Ramon n’a plus de mots depuis longtemps, il n’a que les 

notes de musique à partager ! Roulement de tambour pour son frère Paco qui est 

sûrement le plus grand magicien du quartier ! Ramon aime surtout que Paco lui 

raconte des histoires (…) Armés d’instruments de musique et d’une baguette magique, 

les deux frères vous emmèneront dans un monde imaginaire à la rencontre de lapins, 

de chapeaux (…) mais surtout d’histoires magiques à savourer, entre rêve et 

réalité !!! » 

  

PROJET AVEC  ARTOTEM (arts plastiques) 

 

Les projets d’arts  plastiques seront présentés lors de la prochaine réunion. 

 



 

CALENDRIER FORMATIONS 2018  

 

A partir de la rentrée 2018, nous devons réunir un minimum de 9 personnes sur la même 

thématique pour que la formation puisse avoir lieu 

Formations prévues et proposées en 2018 

********** 

Attention : Les formations initialement prévues et proposées sur le thème « Proposer des activités à 

moindre coût : couture Niveau 1 et 2 » sont annulées car elles ne font plus partie du catalogue IPERIA  

2018 et donc ne sont pas prises en charge. 

Une autre formation vous est alors proposée sur la thématique « ACTIVITES LUDIQUES ET EVEIL 

SENSORIEL» dont voici les principaux axes de travail : 

 Proposer des temps de lecture aux jeunes enfants pour leur apporter du plaisir et les 
initier à la lecture 

 Mettre en place des activités d’éveil musical, sensoriel et moteur 
 Permettre à l’enfant de prendre conscience de son schéma corporel et d’affiner le 

contrôle qu’il a de son corps grâce à l’utilisation de différents supports ludiques 
 Proposer des activités ludiques et sensorielles en vue de développer les capacités de 

l’enfant : motricité, langage, imagination de l’enfant 
 Utiliser des techniques d’animation afin de proposer des activités quotidiennes 

adaptées aux besoins des jeunes enfants 
 

(Nous vous tiendrons informées des dates, lieu et intervenant). 

 

************ 

 « Sauveteur Secouriste du Travail » (durée : 14 h) Formation organisée avec. 
L’IRFA. Elle sera animée par Carole WITTEMBERG. (Groupe complet) 

 Lundis 28 Mai et 04 Juin 2018, à l’Hôtel Mercure de Hérouville-Saint-Clair.  
 

 « Proposer des activités à moindre coût : Couture Niveau 2 » (durée : 16h)  
Formation organisée avec l’IRFA. Elle sera animée par Chaffia DUPUIS. (Groupe complet) 

 Samedis 24 Mars et 14 Avril 2018, à l’Hôtel Mercure de Hérouville-Saint-Clair 
                                                           ANNULEE 

 « Travailler sans crier » (durée : 14h) Formation organisée avec l’IRFA. Elle  
sera animée par Hélène MOULINIER. (Groupe complet) 

 Samedis 07 et 21 Avril 2018, à l’hôtel Mercure de Hérouville-Saint-Clair 
 



Vous trouverez ci-dessous un tableau regroupant les formations où il reste encore des places 

disponibles. Vous pouvez vous préinscrire auprès du RAM de votre secteur. 

Intitulé de la 

formation 

 

Durée 

 

Intervenant  

Organisme 

de 

formation 

Dates et 

lieu* 

 

Places 

disponibles 

Informations 

supplémentaires 

« MAC » 

Maintien et 

Actualisation 

des 

Compétences 

 

 

7 

heures 

 

 

Carole 

WITTEMBERG 

 

 

IRFA 

 

Le Samedi 

20 

Octobre 

2018 

 

 

5 places 

disponibles 

Anciennement 

appelé « Recyclage 

SST » 

Destinée aux 

personnes ayant 

suivi la formation 

SST en 2016 

 

« Eveil 

musical » 

14 

heures 

 

Hélène 

MOULINIER 

 

       IRFA 

Lundis 5 

et 15 

Février 

2018 

 

5 places 

disponibles 

 

« Proposer des 

activités à 

moindre coût : 

Couture Niveau 

1 » 

 

14 

heures 

 

Chaffia 

DUPUIS 

 

IRFA 

Samedis 3 

et 10 

Février 

2018 

 

 

 

 

ANNULEE 

 

« Proposer des 

activités à 

moindre cout : 

Couture Niveau 

2 » 

 

14 

heures 

 

Chaffia 

DUPUIS 

 

IRFA 

Samedis 

10 et 17 

Mars 

2018 

 

 

 

 

ANNULEE 

« S’occuper 

d’enfants en 

situation de  

     handicap » 

 

21 

heures 

 

Pas encore 

connu 

 

IRFA 

Samedis 

3, 10 et 

17 Février 

2018 

 

5 places 

disponibles 

 

 * L’ensemble de ces formations se dérouleront à l’hôtel Mercure de Hérouville-Saint-Clair 

 

D’autres formations ont été proposées pour l’année 2018. (Les intervenants ne sont 

pas encore connus et les dates restent à déterminer) Nous vous tiendrons informés 

dès que possible. 

 « Intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement » 
 « Troubles du langage » 
 « S’occuper d’un enfant atteint d’autisme » 



INFOS PRATIQUES 

 

Accueil de stagiaires sur l’ensemble des 3 Ram : 

Du 08 Janvier au 16 Février : accueil d’une stagiaire (BTS ESF) 

Du 22 au 26 Janvier : accueil d’une stagiaire de 3ème stage d’observation 

Entre avril et juin : accueil d’une stagiaire EJE 

Adresse : Relais Ritournelle  

Rue Louise Michel 14550 BLAINVILLE S/ORNE 

 02/31/43/58/74   06/72/50/53/99 ram.ritournelle14@orange.fr 

 Relais Ritournelle :Biéville-Beuville, Blainville S/Orne et Périers S/Le Dan. 

Accueil sur rendez-vous du Lundi au Vendredi 

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 

 Tableau des présences 

 Disponibilité prévisionnelle 
 

Inscriptions à partir du Lundi 08 Janvier 2018 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ram.ritournelle14@orange.fr


 

DISPONIBILITE PREVISIONNELLE 
 

Nom-Prénom : …………………………………… 
Préciser vos critères (Temps complet, mi-temps, mercredi, vacances scolaires) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Place disponible à la journée        Nombre _____ à partir de________________ 
Place disponible extra-scolaire    Nombre _____ à partir de________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

MISE A JOUR DES COORDONNEES PERSONNELLES 
Nom- Prénom : …………………………………………………………………………………………………. 
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone fixe et portable : ……………………………………………………………………… 
Courriel ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE  

Réunion du jeudi 18 janvier - Galette des rois à Lion sur Mer 

 

Mr, Mme …………………..participe   oui       non    

 *laissez en évidence la réponse 

N’oubliez pas de prévenir si vous avez un souci pour vous déplacer, nous pouvons 

vous indiquer des coordonnées d’assistant(e)s maternel(le)s susceptibles de vous 

transporter. Prévenez de votre participation, par téléphone ou par courrier 

indispensable pour préparer la salle et commander les galettes ! 

 

 

Les inscriptions aux activités seront à partir du Lundi 08 Janvier 2018 

 

 



 

 

 

 

 


