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N°38 – Mai  à août 2016 

 

 

       
 

 
 

 

      
 

 Voici venu le printemps, la période propice aux promenades pour 

observer la nature changer de paysage. Cette année, je vous propose 

d’aller cueillir des fraises aux Vergers du Grand Parc à Coulombs et de 

visiter la ferme d’Amélie à Giberville. Nous allons également nous 

retrouver autour d’un pique-nique géant. A vos inscriptions !!! 
 

 Assistant(e)s maternel(le)s, n’oubliez pas de remettre vos 

disponibilités à jour pour la rentrée afin que votre RAM soit en mesure de 

communiquer les bonnes informations aux familles. 
 

 Parents employeurs, le RAM est à votre disposition pour vos 

démarches de fin de contrat si vous envisagez de scolariser votre enfant 

à la rentrée de septembre. 
 

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, animatrice 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 SSAM 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. 
 
 

En fonction de divers paramètres (contraintes météorologiques, disponibilités/problèmes 
techniques dans les salles, besoins des enfants, absentéisme important sur une séance, temps de 
formation, animatrice souffrante ou contagieuse…), certaines séances pourront être modifiées 
ou annulées. 

* : indique la nécessité de s’inscrire (même si vous vous êtes inscrit(e) à l’année sur votre 

commune) 

 : signifie que, si vous le souhaitez, nous fêterons les anniversaires du trimestre. Vous pouvez 
apporter gâteau(x), bougie(s) et couteau. Le RAM fournira gobelets, boissons et serviettes. Merci de me 
prévenir quelques jours en amont afin que je puisse prévoir le nécessaire. 
 

Date Lieu La découverte des bébés L’instant des grands 

MAI 

3* 
Villons les 

Buissons 

Contes/comptines signées avec Audrey 
Inscription nécessaire pour organiser 

la répartition des participants en plusieurs groupes si besoin 
 

10 Authie 
Dans le sac il y a ... 

 

une couverture de survie 

Les olympiades des 

doudous 

 
Apporter un doudou par enfant 

et prévoir une tenue confortable 

12 Epron 

13 Carpiquet 

17* 
Villons les 

Buissons 

 

Détente du corps 
Séance découverte avec Martine 

 
19* 

Cambes-en-

Plaine 

20 
Saint-

Germain 

Dans le sac il y a ... 
 

une couverture de survie 

Les olympiades des 

doudous 

 
Apporter un doudou par enfant 

et prévoir une tenue confortable 

24* Authie 
Détente du corps 

Séance découverte avec Martine 

LES MATINÉES 

D’EVEIL DE CETTE 

PERIODE 

 

 

 

 

 

Fêtons les anniversaires !!! 

Fêtons les anniversaires !!! 
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26 Epron 

 

 

 

 
 

Partage d’idées pour les 

bébés sur le thème que 

vous souhaitez (sauf 

activité manuelle). 
N’hésitez pas à me contacter si 
vous avez besoin de matériel 
spécifique. 

Des carrés, des ronds 

et des triangles… 

 

 

27* Carpiquet 

 

Détente du corps 
Séance découverte avec Martine 

31 
Villons les 

Buissons 

 

 

 

 
Partage d’idées pour les 

bébés sur le thème que 

vous souhaitez (sauf 

activité manuelle). 
N’hésitez pas à me contacter si 
vous avez besoin de matériel 
spécifique. 

Des carrés, des ronds 

et des triangles… 

 

 

JUIN 

2 
Cambes-en-

Plaine  

 

 

 
Partage d’idées pour les 

bébés sur le thème que 

vous souhaitez (sauf 

activité manuelle).N’hésitez 

pas à me contacter si vous avez 
besoin de matériel spécifique. 

Des carrés, des ronds 

et des triangles… 

 

 

3 
Saint-

Germain 

7 Authie 

A vous de proposer 
une activité !!! 

 

A vous de proposer 
une activité !!! 

A vous de proposer 
une activité !!! 
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7* 

RDV à la  

Résidence 

Médicis à 

15h30  

(3 Chemin 
rural de St 
Germain à 
Carpiquet)  

 
 

Surprise !!! 
  

avec nos ami(e)s  

de la Résidence Médicis à Carpiquet 

9* Epron 

 

Détente du corps 
Séance découverte avec Martine 

10 Carpiquet 

 

 

 

 
Partage d’idées pour les 

bébés sur le thème que 

vous souhaitez (sauf 

activité manuelle).N’hésitez 

pas à me contacter si vous avez 
besoin de matériel spécifique. 

Des carrés, des ronds 

et des triangles… 

 

 

14 
Villons les 

Buissons Dans le sac il y a ... 
 

une couverture de survie 

Les olympiades des 

doudous 

 
Apporter un doudou par enfant 

et prévoir une tenue confortable 

16 
Cambes-en-

Plaine 

17* 
Saint-

Germain 

 

Détente du corps 
Séance découverte avec Martine 

21 Authie  

Petits jeux 

d’exploration 
 

Puzzles et 

encastrements 

en tous genres 

23 Epron 

24 Carpiquet 

28* 

RDV à 10h 

au GAEC 

« Les 

vergers du 

Grand 

Parc » à 

Coulombs 

 Cueillette de fraises  
 

Pour les enfants, il est préférable de prévoir une tenue confortable, 

des bottes ou chaussures fermées ne craignant pas les taches  ainsi 

qu’un chapeau de soleil selon la météo du jour.  
 

Pensez à amener un petit contenant (panier, boîte, sac) pour 
chaque enfant qui repartira avec quelques fraises. 

 

 

 

A vous de proposer 
une activité !!! 

 

 

 

 

Fêtons les anniversaires !!! 



 5 

30 
Cambes-en-

Plaine 

 

Petits jeux 

d’exploration 

Puzzles et 

encastrements 

en tous genres 

JUILLET 

1 
Saint-

Germain 

 

Petits jeux 

d’exploration 

Puzzles et 

encastrements 

en tous genres 

 

 

 

 

5* 

 

 

 

RDV à la 

ferme à 

10h 

 

Adresse : 

Ferme 

municipale 

d’Amélie 

6, rue du 

Marais à 

Giberville 

(environ 20 

mn de St 

Germain) 

 

Parking sur 

place 

DECOUVERTE DE 

 LA FERME D’AMELIE 
 

 

Plusieurs activités seront proposées : 

 Promenade en charrette tirée par un âne  

 Brossage de poneys  

 Découverte des animaux de la mini-ferme (dindons, 

poules, lapins, canards…)  
 

Nous pourrons pique-niquer sur place (sur place espace 

extérieur et espace intérieur couvert).  

Merci de le préciser lors de votre inscription.  
 

Pour bien profiter de cette matinée, merci d’éviter les 

sandalettes et de prévoir une tenue confortable adaptée à 

la météo du jour : 

 

vêtement coupe-vent 
bottes/chaussures fermées 

 

casquette 
lunettes de soleil 

crème solaire et eau 

Nombre de place limité !!! 

7* 

8* 

Carpiquet 

RDV à 10h 

à l’Espace 

Athéna 

FAISONS CONNAISSANCE AVEC 

LES ENFANTS DU CENTRE DE 

LOISIRS 
Cette rencontre s’adresse à tous mais elle est particulièrement 

intéressante pour les enfants qui vont fréquenter le  centre de loisirs 
de la commune de Carpiquet. 

12* 

St Germain 

Pique-nique 

RDV à 11h 

 

PIQUE NIQUE GEANT 
Je vous propose de nous donner RDV à la nouvelle aire de 

jeux de St Germain pour un déjeuner sur l’herbe tous 

ensemble. Prévoir des couvertures peu fragiles.  

L’ensemble du public des six communes du territoire est le bienvenu !!! 

18* 

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 
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 Thèmes 

Mardi 24 mai 

à 20h30 
 

Espace Ardenna 
St Germain la Bche Hbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s 
 

Intervenante :  

Anne GUERIN 

REALISATION DE  

TABLIERS A COMPTINES 
 

Je vous propose de poursuivre nos confections 

de tabliers à comptines initiés en avril.  

 
PENSEZ Ā AMENER UNE TROUSSE DE COUTURE DE BASE  

(crayon, règle, compas, ciseaux, chiffon, colle universelle, aiguilles à 
repriser, épingles de marquage, fils aux couleurs de base.  
Si vous avez une machine à coudre, vous pouvez l’apporter). 

 

Mardi 28 juin 

RDV à partir 

de 19h30 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : assistants 

maternels 

 

BILAN ET PERSPECTIVES : 

A VOS IDEES!!! 

 
 

Je vous invite à participer à un dîner partagé. Ce temps 

convivial sera l’occasion d’évoquer vos attentes et besoins 

pour l’année prochaine (idées d’interventions, de sorties, de 

visites etc). 
 

Vous pouvez amener un plat salé ou sucré. Le R.A.M. 
fournira les boissons (possibilité de réchauffage au 
micro-ondes sur place).  

 

Pensez à vous inscrire pour que la logistique s’organise au mieux. 
Je vous en remercie ! 

 
  

LES TEMPS 

D’ECHANGES 

ET DE 

PARTAGE 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre RAM sera fermé au public 

 les : vendredi 6 mai, lundi 16 mai  

et vendredi 15 juillet 2016. 

 Merci de votre compréhension. 

 

 

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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QUELQUES SOUVENIRS DU TRIMESTRE PASSÉ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Partir du bon pied ! » 
 

 

« Saad Abu Amara, chirurgien orthopédique pédiatrique, (…) rappelle que le pied du tout-

petit ne doit être chaussé qu’à partir du moment où il marche seulement et seulement quand 

il en a besoin. Le pied nu restant le meilleur chaussage avant. A la maison, sur les surfaces 

sans danger, marcher pieds nus développe en effet le pied, le muscle et permet de découvrir 

la sensation des appuis au sol, qui fait partie intégrante de l’apprentissage de la marche. 

L’idée selon laquelle les modèles de chaussure les plus chers sont meilleurs est erronée. Les 

chaussures rigides, qui maintiennent le talon ou soutiennent la voûte plantaire, ne sont que 

des arguments marketing. Il n’a jamais été démontré que cela pouvait prévenir une future 

déformation comme les pieds plats. Le seul conseil scientifiquement fondé est de ne pas 

entraver la croissance. Pour se faire, il faut choisir systématiquement une pointure au-dessus 

jusqu’à 3-4 ans. »  

Article extrait de « Assistantes maternelles magazine – N°131-Mars 2016 »   

                       
19/02/16 : Les enfants du Centre   29/02/16 : Sortie au « Théâtre du  

de Loisirs de St germain sont venus   Champ Exquis » pour découvrir le  

partager une matinée au RAM   spectacle « Le Nid » 

 

                
01/03/16 : Découverte de la langue  05/03/16 : Atelier cuisine à  

des signes comme moyen de    Vert Framboise avec Sandrine 

communication avec les enfants   DACCACHE, cuisinière. 

 

 

 

javascript:void(0)
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  Parents employeurs : 
Le centre national Pajemploi met à votre disposition votre attestation fiscale sur votre 
compte en ligne, rubrique « Éditer mes attestations fiscales ». Sélectionnez l’année de 
référence et validez. 
Attention Si le salaire de décembre 2015 a été payé en 2016, le montant indiqué ne 
tient pas compte de la rémunération de décembre 2015 : il figurera sur l'attestation 
fiscale 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  Assistants maternels : 
Le R.A.M. tient à votre disposition une fiche pratique 
émanant du centre des impôts de Caen Ouest qui vous 
permettra de compléter vos déclarations de revenus. Vous 
l’avez peut-être déjà reçue par mail… Pour information, 
chaque année, le centre national Pajemploi communique le 
montant de vos revenus déclarés par vos employeurs à 
l’administration fiscale. Ce sont ces montants qui figurent 
sur votre déclaration de revenus pré-remplie. Vous devez 
vérifier les éléments indiqués et les corriger si nécessaire. 
Attention : les salaires de décembre 2015 versés en janvier 
2016 seront pris en compte dans votre déclaration fiscale 
2017 (revenus 2016). 

 
 

 Vos disponibilités changent pour la rentrée ? 
 

 Vous ne savez plus ce que vous avez précisé au RAM 

récemment concernant les enfants que vous accueillez ? 
 

 Vous pouvez accueillir un enfant en remplacement 

pendant les vacances d’été ? 

 

N’hésitez pas à contacter votre RAM afin de réactualiser vos capacités 

d’accueil à venir pour les familles qui sont à la recherche d’un(e) 

professionnel(le) susceptible d’accueillir leur(s) enfant(s). 

 

Parents, assistant(e)s maternel(le)s, le R.A.M. 

Arc-en-ciel est à votre disposition en cette fin 

d’année scolaire pour vos fins de contrats, 

régularisations de salaire, signatures d’avenants 

ou recherches de modes d’accueil. 

N’hésitez pas à contacter Maude LE GALL  

au 02.31.97.43.29. 


