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 Bonjour, 

 

Nous aborderons la rentrée prochaine sous le signe du changement. 

En effet, la commune de Carpiquet va accueillir un RAM à mi-temps à 

partir du 1er septembre. Dans le même temps, nous aurons le plaisir 

d’accueillir la commune de Saint-Contest. Dorénavant, le territoire du 

RAM regroupera les communes suivantes : Authie, Epron, Cambes-en-

Plaine, Saint-Contest, Saint-Germain-La-Blanche-Herbe et Villons-Les-

Buissons. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoindrons ! 
 

 Je vous invite par ailleurs à prendre connaissance des nouveaux 

horaires du RAM (cf. page 4) qui permettront une meilleure gestion des 

contacts et rendez-vous. 
 

Enfin, assistant(e) maternel(le)s, n’oubliez pas de lire attentivement 

le courrier que je joins à ce petit journal afin de prendre connaissance 

des détails administratifs vous concernant. 
 

Je vous souhaite une très belle fin d’été à tous. 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée et à 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 18h30 - Mercredi de 10h à 13h 

- Jeudi de 13h30 à 17h - Vendredi de 14h à 16h 

 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 9h30 à 11h : Saint Contest (Salle dans la cour de l’école) ou à St-Germain-La-Blanche-Herbe (R.A.M.) à 9h ou 10h30 

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

 Accueil du public sur RDV: Espace Ardenna Place Le Clos Maulier 14280 SAINT GERMAIN LA BLANCHE  HERBE   

02.31.97.43.29. - @ : ram.st.germain@wanadoo.fr  (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 Normandie SSAM et financé par : 

         
 

 

mailto:ram.st.germain@wanadoo.fr
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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. 

 
 

Certaines séances pourront être exceptionnellement modifiées ou annulées 
(contraintes météorologiques, disponibilités/problèmes techniques dans les salles, 
besoins des enfants, absentéisme important sur une séance, temps de formation, 
animatrice souffrante ou contagieuse…).  
Si vous vous êtes inscrits, vous serez prévenus. 
 
Les lieux grisés indiquent des sorties, des modifications d’horaires ou de lieux. 
Merci d’en tenir compte dans vos déplacements. 
 

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

votre commune 

 

 
 
 
 
 

Date Lieu La découverte des bébés L’instant des grands 

SEPTEMBRE 

13* 
Villons les 

Buissons 
C’est la rentrée du RAM ! 

 

Pour cette première séance de l’année, 

retrouvons-nous ou faisons connaissance. 
 

N’hésitez pas à apporter jeux, livres, comptines ou chansons 
que les enfants apprécient pour partager ces supports. 

15* 
Cambes-en-

Plaine 

16* 
Saint-

Germain 

20* Authie 

22* Epron 

27 
Villons les 

Buissons Préparons le salon 

 des artistes de St Germain 
 

Merci de penser à amener tabliers ou vieux tee-shirts 

29 
Cambes-en-

Plaine 

30 
Saint-

Germain 

OCTOBRE 

4 Authie Préparons le salon 

 des artistes de St Germain 
 

Merci de penser à amener tabliers ou vieux tee-shirts 
 

6 Epron 

LES MATINÉES 

D’EVEIL DE CETTE 

PERIODE 

*  

 

 

 

Début des inscriptions lors de notre réunion de rentrée 
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7* St-Contest 

C’est la rentrée du RAM ! 
 

Pour cette première séance de l’année, 

retrouvons-nous ou faisons connaissance. 
 

N’hésitez pas à apporter jeux, livres, comptines ou chansons 
que les enfants apprécient pour partager ces supports. 

 

11 
Villons les 

Buissons 
C’est la semaine du goût !!! 

 

Chacun peut amener quelque chose à déguster à 

base de fruits ou de légumes (sucré ou salé, 

cuisiné ou au naturel mais qui n’a pas besoin d’être 

réchauffé). Merci de m’envoyer vos recettes 

avant le 7 octobre afin que je puisse les réunir 

dans un petit livret que je pourrai vous distribuer 

lors de nos rencontres gustatives. 
 

 Sur le groupe de 10h30 de à St Germain, nous accueillerons 
nos amis de la Résidence Médicis. 

13 
Cambes-en-

Plaine 

14* 
Saint-

Germain 

18* 

RDV à 10h à  

Gobabygym 

28 Rue 

Bailey à 

Caen 

Allons découvrir la structure de motricité 

« Gobabygym » 
 

Uniquement pour les enfants qui se déplacent 
(marche, quatre-pattes, enfants qui rampent…) 

NOVEMBRE 

3* 

 

Parc  de la 

Fossette 
 

RDV au 

Parc à 10h 

pour tous 

 

Promenade automnale collective 
 

RDV sur le parking boulevard du Maréchal 
Juin à Caen près des terrains de tennis. 

 

4* 

RDV à 10h à 

Gobabygym 

28 Rue 

Bailey à 

Caen 

Allons découvrir la structure de motricité 

« Gobabygym » 
 

Uniquement pour les enfants qui se déplacent 
(marche, quatre-pattes, enfants qui rampent…) 

8 Authie 
 

Pâte à 

jouer 

            sensorielle 

10 Epron 

15 
Villons les 

Buissons 

17 
Cambes-en-

Plaine 

18* 

Saint-

Germain 

 

2 séances 

soit à 9h  

ou à 10h30 

 

« Avant les mots, Musique préhistorique 

pour jeunes pousses » 
 

Spectacle surprenant pour les enfants à partir de 3 mois. 
Pensez à vous inscrire car le nombre de places est limité. 
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22 Authie Bouteilles, boîtes, 

couvercles et bouchons… 24 Epron 

25 St-Contest 

29 
Villons les 

Buissons 

Peinture libre 
 

Merci de penser à amener  
tabliers ou vieux tee-shirts 

DECEMBRE 

1 
Cambes-en-

Plaine 
Peinture libre 

 

Merci de penser à amener  
tabliers ou vieux tee-shirts 

2 
Saint-

Germain 

6 Authie 

8 Epron 

9 St-Contest 

13 
Villons les 

Buissons 
 

Bouteilles, boîtes, 

couvercles et bouchons… 
15 

Cambes-en-

Plaine 

16 
Saint-

Germain 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        
 

 

Si vous avez des boîtes vides avec un bouchon à 

vis dont vous n’avez plus besoin ou des bouteilles  

de toutes sortes avec bouchons à vis, grandes ou 

petites vous pouvez me les remettre, nettoyées, 

lors de nos rencontres. 

Ces contenants peuvent être des pots de produits 

cosmétiques (crème hydratante, maquillage…), des 

bouteilles de soupe, de jus de fruits, de vitamines, 

des bouteilles de couleurs translucides ou non…  

Les classiques bouteilles en plastique transparent 

pour l’eau minérale ou les bouteilles de lait sont à 

éviter sauf si celles-ci sont différentes par leurs 

formats ou leurs couleurs.  

Merci par avance ! 

  

  

 

 

 Le R.A.M. a besoin de vous !!! Modifications horaires 

Les horaires du RAM 

changent à partir du 

1er septembre 2016.  
 

Aussi, pour joindre 

l’animatrice du RAM, 

merci de laisser un 

message sur le 

répondeur téléphonique 

à votre convenance ou 

de suivre les horaires 

suivants : 
 

- Mardi:13h30-18h30 

- Mercredi: 10h-13h 

- Jeudi : 13h30-17h 

- Vendredi : 14h-16h 
 

Accueil du public 

uniquement sur 

rendez-vous. 
 

 02 31 97 43 29 
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 Thèmes 

Mardi  

6 septembre 

à 20h 
 

Espace Ardenna 
St Germain la Bche Hbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s 

 

REUNION 

 DE RENTRÉE 
 

En présence de Charlotte RAFII, puéricultrice de 

secteur, je vous propose de nous retrouver pour vous 

présenter notre année de fonctionnement, reccueillir 

vos besoins, souhaits d’interventions, idées de sorties, 

projets que vous souhaiteriez développer. 

Mme RAFII proposera un point au sujet des 

recommandations en vigueur. 
 

Mardi  

20 septembre 

à 20h 
 

Bâtiment modulaire 
Ecole Saint-Contest 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s  

 

Intervenant : 

Sandie LECLERE, 

Plasticienne 

L’ART PLASTIQUE  

AVEC LES TOUT-PETITS 
 

                    Pour cette première soirée, je vous                                                                                                                                     

propose de nous réunir dans le bâtiment modulaire 

situé dans la cour de l’école de St Contest : 
 

  - 20h à 20h30 : Inauguration officielle de l’ouverture du 

RAM Arc en ciel sur la commune de Saint Contest 

autour d’un verre de l’amitié en présence de la CAF, 

des élus et des services de PMI 
 

  - à partir de 20h30 : Expérimentation de diverses 

techniques d’arts plastiques utilisables avec les 

enfants de moins de 3 ans, personnalisation des locaux 

et échanges au sujet de votre pratique des arts 

plastiques avec les enfants que vous accueillez. 
 

Merci de prévoir de grands cartons ainsi que les différents 
supports que vous utilisez au quotidien avec les enfants. 
 

LES TEMPS 

D’ECHANGES, DE 

PARTAGES OU DE 

RENCONTRES 

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. 
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Mardi  

4 octobre 

à 20h30 
 

Espace Ardenna 
St Germain la Bche Hbe 

 

 

samedi 5 

novembre de 

9h45 à 12h 
 

Ecole - Rue du Stade 
14250 AUDRIEU 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s et 

parents 

 

Intervenant : 

Céline FAUJOUR, 
Educatrice Spécialisée 

RELATION PARENT-ENFANT :  

DE LA RELATION BIENVEILLANTE  

A LA GESTION DE CONFLITS 
 

Il est parfois compliqué de communiquer avec 

bienveillance au sein de la famille (écoute de soi, de 

l’autre, affirmation de soi) et les relations parent-

enfant entraînent parfois des gestions de conflits.  
 

Connaître, reconnaître et répondre aux besoins de son 

enfant au quotidien (l’écouter, connaître le 

fonctionnement de ses émotions) peuvent faciliter les 

relations. Cela peut aider à définir la manière d’exercer 

son autorité et poser ses limites de façon authentique, 

claire et cohérente. 
 

Assistants maternels, parents, si vous vous interrogez 
sur la manière dont vous pouvez réagir face aux 
multiples situations de la vie quotidienne qui peuvent 
générer des conflits avec les enfants, n’hésitez pas à 
vous inscrire sur l’une des deux propositions de date. 
 

Mardis  

11 octobre, 

8 novembre 

et 22 novembre 

de 20h30  

à 22h 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : assistants 

maternels 

 

Intervenant : 

Christine MANSON, 

Sophrologue 

DECOUVERTE DE LA 

SOPHROLOGIE 
 

Dans le  cadre du volet « Découverte d’outils de 

relaxation », je vous propose de découvrir la 

sophrologie. Cette technique permet, notamment grâce 

à des exercices respiratoires, de se relaxer, se 

ressourcer et d’être à l’écoute de ses sensations.  

En tenant compte de vos attentes, l’intervenante vous 

permettra d’expérimenter cette technique sur 3 

séances. Votre présence est nécessaire sur les 3 

séances puisque celles-ci fonctionnent sur une logique 

de progression et de complémentarité. 
 

Prévoir une tenue confortable en évitant les 
pantalons trop serrés et les vêtements trop près du 
corps. 

 

OU 
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Samedi  

19 novembre 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : assistants 

maternels et familles 
 

LE SALON  

DES ARTISTES  
Cette année, avec la Crèche Coccinelle, le R.A.M. Arc-
en-ciel est à nouveau associé au Salon des Artistes de 
Saint-Germain-La-Blanche-Herbe qui aura lieu les 19 et 
20 novembre 2016. 
 

Ce salon vous permettra de découvrir différentes 

formes d’expression artistique (peinture, sculpture, 

photographies…). Ce sera également l’occasion de 

découvrir les réalisations des enfants effectuées lors 

des matinées d’éveil du R.A.M.  
 

Des temps spécifiques dédiés à la petite enfance seront 

proposés aux familles sur inscriptions uniquement : 
 

 10h : spectacle « Avant les mots, musique 

préhistorique pour jeunes pousses » pour les enfants 

âgés de 3 mois à 3 ans qui n’auront pu assister aux 

représentations du 18/11 lors de notre matinée 

d’éveil à St germain.  

Un seul accompagnateur adulte car le nombre de 
places est limité. 

 

 15h30 à 17h30 : Ateliers créatifs pour les enfants 

âgés de 2 à 4 ans accompagnés d’au moins un adulte 

 
 

Samedi  

17 décembre 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : assistants 

maternels et famille 
 

 

SPECTACLE 

DE FIN D’ANNEE 
 

 

Pour clore notre année, nous aurons le plaisir de 

découvrir le dernier spectacle de Lucie LIBERCÉ, «La 

valise », qui s’adresse aux enfants de 1 à 6 ans.  

Ce spectacle de théâtre d’ombres nous plongera dans un 

univers poétique et coloré.  
 

Deux séances vous seront proposées à 10h et 11h 

sur inscription auprès du RAM avant le 02/11/16. 
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Vous n’avez pas votre permis de conduire et vous souhaitez le passer ? Cela est possible 

dans le cadre de votre formation continue grâce au financement de 40h de code de la 

route et 40h de conduite !!! 

En 2015, avec plusieurs R.A.M du département, nous avons pu initier une première 

session de formation. Actuellement, plusieurs assistantes maternelles du territoire sont 

en phase d’apprentissage de la conduite grâce à ce cursus financé.  

Constatant que plusieurs personnes sont encore intéressées par ce dispositif, avec mes 

collègues de RAM, nous avons décidé de relancer cette action. Aussi, si vous souhaitez 

passer votre permis de conduire via votre dispositif de formation continue, n’hésitez pas 

à me contacter au plus vite afin que nous puissions constituer un nouveau groupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre RAM sera fermé au public 

jusqu’au vendredi 2 septembre 2016. 

Merci de votre compréhension. 

 
 

 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 ? 

 

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). 

 

SONDAGE POUR LES 

ASSISTANTS 

MATERNELS 

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

