
 1 

 

 

 

 

 

 

 

         Journal du Relais Assistants Maternels Arc-en-Ciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N°34 – Janv. à avril 2015 

 

 

       
 

 
  

Bonjour à tous, 
 

Les mois qui nous séparent de l’été vont être consacrés aux préparatifs des 10 

ans du R.A.M. Arc-en-ciel.  

Parents, assistant(e)s maternel(le)s, l’organisation de cette manifestation nous 

permettra de fêter ces dix années de collaboration au service des tout–petits.  

Que de rencontres, d’échanges, de projets, de questionnements, de ravissements 

partagés avec vous tous au fil des saisons !  

Un grand merci pour la confiance dont vous avez fait preuve à mon égard dans la 

mise en place de cette nouvelle structure petite enfance sur votre territoire.  
 

Je vous donne donc rendez-vous le samedi 6 juin 2015 pour souffler collectivement 

nos dix bougies (plus de détails concernant l’organisation de la matinée dans le prochain 

journal du R.A.M.). 
 

En attendant cette date, j’invite toutes et tous les assistant(e)s maternel(le)s à 

rejoindre le petit groupe déjà constitué afin que chacun puisse prendre part aux 

préparatifs de cette matinée festive. 

 Enfin, à l’occasion de cette fin d’année, je vous souhaite de passer d’excellents 

moments avec vos proches.  
 

 A très bientôt lors des rencontres du Relais ! 
 

Maude LE GALL-RENOUF, Animatrice du R.A.M. 

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Maude LE GALL, animatric du R.A.M. Arc en ciel 
 

Accueil uniquement sur rendez-vous: - Mardi de 13h30 à 18h - Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

- Jeudi de 13h30 à 16h - Vendredi de 14h à 15h 

 LES MATINEES D’EVEIL ont lieu sur inscription une fois par quinzaine sur chaque commune le : 

 Mardi de 9h30 à 11h : Authie (salle des fêtes) ou Villons les Buissons (salle des fêtes)  
 Jeudi de 9h30 à 11h : Cambes-en-Plaine (salle des fêtes) ou Epron (Médiathèque) 

 Vendredi de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 : Carpiquet (Espace Athéna) ou St-Germain-La-Blanche-Herbe (R.A.M.) 

 Adresse Postale: 11 Rue Roland Vico 14280 SAINT GERMAIN LA BLANCHE HERBE 

 Siège Social: Espace Ardenna Place Le Clos Maulier 14280 SAINT GERMAIN LA BLANCHE  HERBE   02.31.97.43.29. 

 @ : ram.st.germain@wanadoo.fr  (trajet via GPS : saisir « Rue de Sologne » puis suivre les panneaux Espace Ardenna 

 Le R.A.M. Arc-en-ciel est un service géré par la Mutualité Française Normande et financé par  

 
 

mailto:ram.st.germain@wanadoo.fr
http://www.cambesenplaine.com/
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En cas d’absence d’un ou plusieurs 

enfants, pensez à contacter le RAM. 

Cela permettra à d’autres personnes en 

liste d’attente de pouvoir  participer. 

Les lieux grisés indiquent des sorties, des modifications d’horaires ou de lieux. 
Merci d’en tenir compte dans vos déplacements. 
 
 
 

Date Lieu La découverte des bébés L’instant des grands 

JANVIER 

6 Villons-les-Buissons  

Modelage 8 Cambes-en-Plaine 

9 Saint-Germain 

12 

Saint Germain  
 

RDV à 9h30  
au RAM 

Observons… 
 

(en compagnie de Marie VAILLAND-GODAILLER, 
psychomotricienne) 

Uniquement pour les personnes qui ont participé au cycle 

« Observation » en soirées thématiques d’octobre à décembre 2014. 

13 Authie 
Matinée P.O.P.  15 Epron 

16 

Carpiquet 
 

RDV à 9h30 à 
l’Espace Athéna 

(réfectoire) 

Observons… 
 

 (en compagnie d’Anne HUREL, psychomotricienne) 
Uniquement pour les personnes qui ont participé au cycle 

« Observation » en soirées thématiques d’octobre à décembre 2014. 

20 Villons-les-Buissons 

Matinée P.O.P.  22 Cambes-en-Plaine 

23 Saint-Germain 

27 Authie 
 Bougeons, remuons, sautons !!!  

 

 Pour le groupe d’Epron : RDV à 10h directement au Dojo pour une 
séance commune avec la Crèche « Molécule » 
 

29 
Epron 

RDV à 10h au dojo 

30 Carpiquet 

FEVRIER 

3 Villons-les-Buissons 

 Bougeons, remuons, sautons !!!  5 Cambes-en-Plaine 

6 Saint-Germain 

16 
Bébés barboteurs 

Piscine du  

Chemin Vert 

 

RDV dans l’eau entre 8h45 et 9h15 ! 

     Bulletin d’inscription spécifique à retirer au R.A.M.  

 inscription 2 semaines avant la séance 

 

 

 

LES MATINÉES 

D’EVEIL DE 

CETTE PERIODE 
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24 

Théâtre du Champ 

Exquis  

Blainville sur Orne 
 

RDV au théâtre à 
9h15 au plus tard 

(Rue du stade 14550 
BLAINVILLE  
SUR ORNE) 

 

 

Tous au théâtre !!! 
 (enfants âgés d’au moins 18 mois)   

 

 

Découverte du spectacle : « L’avoir ! Ode chantée au savon » 
 

 « un espace de planches délavées, le public autour agenouillé (…), une toile 
légère qui s’agite, frémit… Au centre (…), deux interprètes musiciens… Et 
mille gestes échangés, des bulles de souvenirs, des instants de vie d’ici et 
d’ailleurs (…). » 
 

N’oubliez pas de vous inscrire, le nombre de places est limité. 
 

26 Epron 
 

Partage de compétences  

sur le thème « empilons, 

encastrons ». 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de matériel 
spécifique. 

 

27 Carpiquet 

MARS 

3 Villons-les-Buissons Partage de compétences  

sur le thème « empilons, 

encastrons ». 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de matériel 
spécifique. 

5 Cambes-en-Plaine 

6 Saint-Germain 

10 Authie Des bouteilles, des boîtes… 

…et des couvercles 

Fêtons les anniversaires du trimestre  
(janvier, février, mars, avril)!!!  

Si vous amenez un gâteau, merci de me contacter afin que je puisse prévoir les boissons 
 

12 Epron 

13 Carpiquet 

17 Villons-les-Buissons 

17 

Résidence 

Médicis  

pour personnes 

âgées de Carpiquet 

(3 Chemin rural de 
St Germain) 

RDV directement sur 

place à 15h30 

 

Un temps partagé intergénérationnel 
 

Nous partagerons une séance motricité avec nos amis de la 
Résidence Médicis qui sont venus nous rendre visite au R.A.M. 
en décembre. 
 

Merci de prévoir des tenues peu fragiles et confortables. 
 

Une surprise nous attend !!! Chuuuut…  
 

 

N’oubliez pas de vous inscrire, le nombre de places est limité. 

 

 

 

 

A vous de 
proposer !!! 

A vous de 
proposer !!! 
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19 Cambes-en-Plaine                   Des bouteilles, des boîtes… 

…et des couvercles 

Fêtons les anniversaires du trimestre  
(janvier, février, mars, avril)!!!  

Si vous amenez un gâteau, merci de me contacter afin que je puisse prévoir les boissons 
 

20 Saint-Germain 

24 Authie C’est le cirque ! 
 

 
 

 

 

Dans le sac il y a … 
26 Epron 

27 Carpiquet 

31 Villons-les-Buissons 

AVRIL 

2 Cambes-en-Plaine C’est le cirque ! 

 
 

Dans le sac il y a … 3 Saint-Germain 

7 Authie 

 

 Bulles 
 

9 

RDV au Jardin des 

Marettes à Amblie  

à 10h  

(Route de Reviers)  
si la météo le 

permet !!! 

Découverte du jardin qui se  

Réveille et chasse à l’œuf  

pour les gourmands ! 
 

Pique nique envisageable sur place en intérieur pour les volontaires. 
 

10 Carpiquet 

 

Bulles 
 

20 
Bébés barboteurs 

Piscine du  

Chemin Vert 

RDV dans l’eau entre 8h45 et 9h15 ! 

     Bulletin d’inscription spécifique à retirer au R.A.M.  

 inscription 2 semaines avant la séance 

28 Villons-les-Buissons 
 

Bulles 
 

30 Cambes-en-Plaine 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Votre R.A.M. sera fermé au 

public du 22/12/14 inclus au 

02/01/15 inclus. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sq.gouv.qc.ca/enfants/temoignages/kim-temoignages-200.gif&imgrefurl=http://www.sq.gouv.qc.ca/enfants/temoignages/temoignages-sq.jsp&usg=__LdzwYe0s2YMCK7kLV7N31h2JIDg=&h=307&w=200&sz=9&hl=fr&start=53&zoom=1&itbs=1&tbnid=HPGQiBGg9Z1pRM:&tbnh=117&tbnw=76&prev=/search?q=oy%C3%A9+oy%C3%A9&start=40&hl=fr&sa=N&biw=936&bih=875&gbv=2&ndsp=20&tbs=itp:clipart&tbm=isch&ei=9hcxTrvlGYXu-gaA7YD_DA
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Cette année, à nouveau, sur proposition de l’association des Amis de 

l’Ecole de St Germain la Blanche Herbe, le R.A.M. participera au 

Carnaval de la commune avec toutes les structures locales (école, centre 

de loisirs, crèche…) sur le thème « un monde extraordinaire ». Il aura 

lieu le : 

 
 
 

Nous nous donnerons rendez-vous à partir de 15h30 sur l’esplanade de 

l’Espace Ardenna pour les plus jeunes enfants qui souhaitent être 

maquillés. Le cortège partira de la place de la mairie à 15h15 et nous 

rejoindra derrière l’Espace Ardenna à 16h pour que nous puissions 

terminer ensemble la dernière partie du défilé sur le quartier 

d’Ardennes.  

Nous partagerons ensuite un goûter au sein de l’Espace Ardenna. 

 

Crêpes et gâteaux sont les bienvenus !!! 
(merci de les déposer avant 16h à l’Espace Ardenna)  

   CARNAVAL     

Samedi 12 avril 2014 

              
Les 14 et 15 mars prochain, au complexe sportif d’Epron, vous 

pourrez découvrir les œuvres réalisées par les enfants de la Crèche 

Molécule et du R.A.M. Arc-en-ciel parmi celles des artistes 

présents. Bonne visite ! 
 

Horaires d’ouverture : Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. 

Printemps de la Peinture et des arts 
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Pour rappel, vos contacts locaux : 
 

Communes Puéricultrice 
Circonscription d’Actions 

Sociales ou USDA* 

Lieux où joindre votre  

puéricultrice de secteur 

      Epron  
Stéphanie 

LEMOINE 

USDA* Nord 

320 Quartier du Val 14200 

Hérouville-Saint-Clair 

 02.31.46.75.85. 

Centre Médico-Social  

d’Hérouville Saint Clair 

Esplanade Rabelais 

14200 Hérouville Saint Clair 

 02.31.46.73.00. 

      Authie 

      Carpiquet 

      St-Germain-

La-Blanche-

Herbe 

Charlotte 

RAFII 

USDA* Centre 

1 Place du Canada  

14000 Caen 

 02.31.15.23.00. 

Centre Médico-social  

du Chemin Vert 

121, rue d’Authie 14000 CAEN 

 02.31.73.16.40. 
Joignable le 2ème et 4ème lundi 

du mois, le mercredi et le vendredi  

      Cambes-en-

Plaine 

      Villons-Les-

Buissons 

Véronique 

DEBRAY 

Circonscription d’Actions 

Sociales de Caen Ouest 

Rue de l’Eglise - BP 56 - 

14440 DOUVRES-LA-

DELIVRANDE 

 02.31.37.66.10. 

Centre Médico-Social 

4 parc du château  

14480 CREULLY 

 02.31.80.15.17. 

*USDA = Unité de Solidarité Départementale de l’Agglomération caennaise 
 

Vous avez une question ? Quoi faire et qui contacter ? 
 Une demande d’extension d’agrément ? 

 Un renouvellement d’agrément ? 

 Une question concernant votre formation 

obligatoire ? 

 Votre situation familiale change (mariage, un 

enfant revient vivre à votre domicile…)?  

 Contactez la circonscription d’actions 

sociales de P.M.I. ou l’USDA* dont vous 

dépendez. 

 Vos coordonnées changent (adresse, 

téléphone…) ? 

 Vous cessez temporairement ou 

définitivement votre activité ? 

Prévenez : 

 la circonscription d’actions sociales de 

P.M.I. ou l’USDA* 

 le R.A.M. dont vous dépendez. 

 Vous accueillez un nouvel enfant ? 

 Les jours d’accueil ou horaires d’un enfant 

changent ? 

 Complétez un tableau de présence et 

envoyez-le  au Centre Médico-Social ou à 

l’USDA* dont vous dépendez. Ainsi, vous 

prévenez automatiquement puéricultrice et 

R.A.M. 

Pour rappel : les tableaux de présence vierges sont disponibles auprès des USDA* ou des 
circonscriptions d’actions sociales dont vous dépendez. 

 Vos disponibilités évoluent et vous êtes à la 

recherche d’accueil de nouveaux enfants? 

 Informez dont vous dépendez. 

Vous avez une question : quoi faire et qui contacter ? 
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 Thèmes 

Mardis : 

13 janvier 

3 février 

3 mars 

28 avril 

26 mai 

2 juin 

 

de 20h30 

à 22h30 
 

Espace Ardenna 
St Germain la Bche Hbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s 
 

 

 

 
 

 

Le 6 juin 2015 nous fêterons les 10 ans du R.A.M. Arc-en-

ciel sur le thème du cirque. Vous pouvez déjà retenir cette 

date (précisions à venir dans le prochain journal du R.A.M.). 
 

Je vous propose de nous réunir sur plusieurs soirées afin de 

préparer cet événement tous ensemble.  

 

Avec le petit groupe déjà constitué, depuis le mois de juin, 

nous préparons un temps fort autour du cirque ainsi que 

différents ateliers pour les enfants. 

 

Nous recherchons des volontaires pour construire une 

exposition photos. Merci de me contacter rapidement si 

cela vous intéresse.  

 

Surtout, n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez 

participer à cette aventure collective.  

 

Toutes les bonnes idées sont les bienvenues !!! 
 

  

LES TEMPS DE 

RENCONTRES 

ET 

D’ECHANGES 

Pour ces soirées, je vous remercie de vous 
inscrire au plus tard une dizaine de jours avant 
la date prévue (ou avant la date indiquée dans le 
tableau) afin que je puisse prévoir les conditions 
matérielles pour vous accueillir. 
 

PREPARATION DES 10 ANS DU RAM 
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    QUELQUES SOUVENIRS DU   

TRIMESTRE PASSÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
Salon des artistes à St Germain                    Spectacle Tintinabulles 

(15/11/14 – St Germain)                               (05/12/14 – Carpiquet) 
 

                                                           
         Motricité avec Kim                           Maxime et la guitare d’Emilie 

         sur le thème du cirque                               (02/12/14 - Authie) 

         (07/11/14 – Carpiquet)  

 

 

 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Le R.A.M. est à la recherche de systèmes de portage (porte-bébé, 

écharpe de portage, porte-bébé chinois…) dont vous n’auriez plus 

besoin. Aussi, si jamais vous avez ce type de matériel chez vous et 

qu’il ne vous sert plus, vous pouvez les amener au R.A.M.  

Je vous en remercie par avance. 
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