
 

 

 

Sieste musicale avec « Bleu de Lune » 

Venez partager un moment de détente et de voyage sonore enveloppant rien que 

pour vous ! 

Sieste atypique et poétique, un moment hors du temps 

Laisser vous bercer dans une ambiance cocooning accompagné de sons multiples. 

Kora, violon, N’goni et autres douces surprises               

Il vous suffit d’être dans une tenue confortable et d’apporter tapis, plaid, oreiller et 

autres éléments douillets…. 

Pour les assistantes maternelles - avec Juliette Robine et Benjamin 

André. 

➢ Le mardi 7 juin à 19h30 salle de l’espace Jeunesse Rue Louise Michel à 
Blainville S/ Orne. 
Pour celles qui le souhaitent, nous poursuivrons la soirée autour de plats 
partagés. 
 

Pour les parents et les enfants - avec Emmanuel Ricard et Mathieu 

Tanguy 

➢ Le samedi 18 juin à 10h30 au centre socioculturel, 11 rue des arts à 
Ouistreham. 

Relais Petite Enfance Ritournelle 

Informations complémentaires 

Programmation Juin/Juillet 2022 



 

 

 Partons à la découverte d’un univers sonore et des livres 

Avec Guillaume et Patricia de la médiathèque de Blainville 

 et Sophie la médiatrice numérique de Ouistreham  

 

➢ Le mercredi 29 ou le jeudi 30 juin à 9h30 ou 10h30 dans le jardin du 
relais à Blainville sur Orne (pique-nique possible) 
 

 

Cueillette des fraises… 
 

Jeudi 16 Juin 2022 
 

RDV à 10h15 sur le parking de la cueillette de CAGNY 
Possibilité de prendre le bus à Blainville 

  Départ 9h45 devant Ecole Joliot Curie (nombre de places limité) 
 

N’oubliez pas votre petit panier et un peu de monnaie si vous souhaitez faire quelques 
achats !  

 

 

 Sortie « Plage » à Hermanville sur Mer  

 

 Lundi 27 Juin 2022   
 

RDV à 10h  sur le parking  club de voile entre la Route de Lion et la digue. 
Pensez à emmener des éléments de récupération…  

 
*Animations prévues si le temps le permet ! N’oubliez pas de prévoir lunettes, 

casquettes et crème solaire si le soleil est parmi nous !         

 

 
 



 

 

Inter-relais Balade Littéraire… 

  Lundi 13 Juin 2022 

Rendez-vous à 10h au Château de BENOUVILLE (Lieu à confirmer) 

suivi d’un pique-nique (pour celles qui le souhaitent) 

 

 ⬧  INTER-COMMUNES  ⬧ 

Jeux   inter communes Parc Fleury  de Blainville /Orne         

Mardi 7 juin pour les G1 et G3 de Blainville et G1  de Biéville et Périers sur le Dan 
Lundi 20 juin pour les G2 et G4 de Blainville et G2  de Biéville et Périers sur le Dan 

 

Lectures individualisées Bibliothèque de Biéville Beuville 
9h15 ou 10h30 jeudi 9 juin  
 
Nettoyage du matériel :  
A Biéville Beuville Merci de penser à emporter pour  nettoyer  dès le jeudi 9 juin, 
housses de coussins, tapis, blouses et autres petits jeux afin de les ramener le 
jeudi 23 juin. Accueil entre 9h15 et 11h30 (Mise en place d’un atelier de motricité 
et poursuite du nettoyage…) 
A Blainville sur Orne mardi 5 juillet entre 9h30 et 11h30 ou jeudi 7 juillet après 
midi à partir de 15h merci aussi d’anticiper pour emmener en  amont housses, 
tapis etc… 

 
 ⬧  FORMATION SECOURISME  ⬧ 

 

Maintien Actualisation des Compétences (M.A.C) avec l’IRFA 

Des séances sont programmées avec les relais petite enfance. 

 Samedi 25 Juin : 3 personnes préinscrites : Reste 5 à 7 places 

 Lundi 12 Septembre : 7 personnes préinscrites : Reste 1 à 3 places 

Si vous souhaitez vous inscrire sur une des dates, vous pouvez contacter 
l’animatrice de votre relais.  



L’IRFA peut annuler la formation s’il y a moins de 8 personnes…. 

Consultez sur le catalogue IRFA 2022 Petite Enfance toutes les thématiques 
de formation. 

ww.irfa-formation.fr                  

Merci de nous informer si vous voulez suivre une de ces formations. 

 

Organismes proposant des formations à distance 

 

✓ BRETAGNE COMPETENCES 

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

 

 

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. 

    * 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 

 

 

 

 

Numéro à contacter pour obtenir les 

bulletins d’inscriptions :  

Béatrice > 06.87.50.91.87 

http://www.bretagnecompetences.com/
mailto:ram.ritournelle14@orange.fr
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