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Bonjour, 
 

A l’heure où les sapins sont décorés, qu’ils illuminent rues et 

maisonnées, il est déjà temps de penser à notre année 2017. 
 

Au programme : découverte de la réflexologie, fabrication de sacs 

à poussettes, diversification alimentaire, une session de formation aux 

gestes d’urgences ainsi qu’un projet autour du théâtre qui nécessite 

votre contribution par le biais de vos témoignages qui sont essentiels 

pour la pleine réussite de cette nouvelle aventure.  

Je vous laisse découvrir le programme des quatre mois à venir et 

recueillerai vos inscriptions pour toutes ces rencontres à la rentrée de 

janvier. 

D’ici-là je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année à 

tous. 

Au plaisir de vous retrouver 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Date Lieu La découverte des bébés L’instant des grands 

JANVIER 

3 Authie  

 

Galette, galette,  

je vais te manger ! ! ! 

5 Epron 

6 St-Contest 

10 
Villons les 

Buissons 

12 
Cambes-en-

Plaine 

13 St-Germain 

17 

Authie 
RDV à 9h30 

à la 
bibliothèque 

 
 
 
 
 
 
 

Avec Alexandra, nous nous retrouverons à la bibliothèque 

d’Authie pour une rencontre autour du thème des 

couleurs. Vous pourrez proposer des histoires lues 

collectivement aux enfants. Pour choisir et préparer ces 

histoires en amont, Alexandra  vous a réservé un bac de 

livres. N’hésitez pas à les emprunter dès maintenant !  
Pensez à apporter les tabliers ou tee-shirts de protection car 

nous poursuivrons cette séance avec un atelier peinture. 

LES MATINÉES 

D’EVEIL DE 

CETTE PERIODE 

Début des inscriptions à partir du 02/01/17 

 

 

* : indique la 

nécessité de 

s’inscrire même si 

vous êtes inscrit(e) 

à l’année sur votre 

commune 
 

A prévoir pour chaque matinée : 

tenues confortables, chaussons, 

serviette de toilette (pour les 

changes), tabliers/vieux tee-shirts 

pour les activités plus colorées. 

Certaines séances pourront être 
modifiées/annulées (contraintes météo, 

problèmes de salles, besoins des enfants, 
absentéisme important sur une séance, 

temps de formation, animatrice souffrante 

ou contagieuse…). Si vous êtes 
inscrits, vous serez prévenus. 

 

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

déplacements. 
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19 Epron  

Découverte libre : 

jeux de bulles 

sous différentes formes 
Merci de prévoir un change en cas de vêtements mouillés. 

20 St-Contest 

24 
Villons les 

Buissons 

26 
Cambes-en-

Plaine 

27 St-Germain 

31 Authie 
Noir sur blanc  

et blanc sur noir 

FEVRIER 

2 Epron  

Noir sur blanc  

et blanc sur noir 
(vous pouvez apporter un objet 

blanc ou noir par enfant) 

3 St-Contest 

7 
Villons les 

Buissons 

9 
Cambes-en-

Plaine 

10 St-Germain 

28 Authie 

On a le droit 

 de déchirer… 
 

Les catalogues inutilisés 
sont les bienvenus (n’hésitez 
pas à solliciter les familles) 

 

Découverte libre :  

jeux de graines 
 

 

MARS 

2 Epron  

On a le droit 

 de déchirer… 
 

Les catalogues inutilisés 
sont les bienvenus (n’hésitez 
pas à solliciter les familles) 

 

Découverte libre :  

jeux de graines 
 

 

3 St-Contest 

7 
Villons les 

Buissons 

9 
Cambes-en-

Plaine 

10 St-Germain 

14 Authie  

 

Motricité 

libre 

 
 

(Tenues confortables nécessaires) 

 

16 Epron 

17 St-Contest 

21 
Villons les 

Buissons 

23 
Cambes-en-

Plaine 

24 St-Germain 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vous pouvez apporter un objet 
blanc ou noir par enfant) 
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28 Authie  

Balance-moi… 
Bulles  

de poissons 
30 Epron 

31 St-Contest 

AVRIL 

4 
Villons les 

Buissons  
Balance-moi… 

Bulles  

de poissons  6 
Cambes-en-

Plaine 

7 St-Germain 

25 Authie Boîte à 

 musique 
  

Apportez vos boîtes à 
musique pour nous les faire 

découvrir 

Encastrements 

puzzles 

27 Epron 

28 St-Contest 

 

  

 

PROPOSITION D’ACTION 

DE FORMATION CONTINUE 

POUR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 

Je vous propose d’organiser la formation « Sauveteur Secouriste du 

Travail (SST), avec l’option prise en charge d’enfants » sur notre 

territoire. Cette formation, durant laquelle vous serez rémunéré(e)s, 

vous est proposée en partenariat avec l’IRFA dans le cadre de votre 

dispositif de formation continue (en remplacement de la formation de 

secourisme intitulée PSC1 ou son recyclage).  
 

Au cours de cette formation, vous pourrez aborder les points suivants : 

sauvetage-secourisme, recherche de dangers pour protéger, les 

aspects préventifs, examen de la victime et alerte, le secours en lui-

même, les risques spécifiques liés à la profession d’assistante 

maternelle. 
 

Cette session de 16h se déroulera les journées entières des 

samedis 18 et 25 mars 2017 au sein de la MJC du Chemin Vert 1 

rue d’Isigny à Caen en partenariat avec le RAM de Carpiquet.  

Si cette formation vous intéresse, merci de contacter Mme 
MARTIN, Assistante sur le secteur de la formation continue des 
assistantes maternelles à l’IRFA, au 02.33.29.92.34. avant le 
27/01/17 au plus tard afin qu’elle vous envoie un dossier 
d’inscription. 

 
 

 

 

 

 

http://www.irfaouest.fr/
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 Thèmes 

Mardi 7 février  
 

de 20h30 à 

22h 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s  
 

Intervenant : 

Mmes DIEU et 

DUYCK, 

Réflexologues 

DECOUVERTE DE LA 

REFLEXOLOGIE 
 

                         Dans le  cadre du volet « Découverte 

d’outils de relaxation », je vous propose de découvrir la 

réflexologie, technique permettant de se relaxer, 

notamment grâce à des manipulations de points 

spécifiques sur les pieds et/ou les mains.  

Après une rapide présentation théorique, les 

intervenantes vous proposeront une mise en pratique. 
 

Prévoir une petite couverture ou un plaid, un vêtement 
chaud et une petite bassine (pour le bain de pieds 
détente). 
 

Mardis 7  

et 14 mars 
 

à 20h30 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s et 

parents 
 

Intervenante : 

Christelle, 

Assistante maternelle 

à St Germain 

FABRICATION DE  

SACS A POUSSETTES 
 

Christelle vous propose de réaliser vos sacs à pousettes 

sur deux soirées. Deux modèles vous sont proposés : 

             ou             
                Modèle 1                                         Modèle 2 

Matériel à prévoir : 
- Pour les 2 modèles : fil de la couleur de votre tissu, machine à 
coudre si vous avez (prêt possible sur place), tissu d’une grandeur de 
1m par 1m40 (coton ou tissu enduit), ciseaux, aiguilles, mètre etc. 

- Pour le Modèle 1 uniquement : prévoir en plus 2 grands œillets à 
rideau suivant la pousette, 1 fermeture éclair de 35 cm. 

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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Samedi 1er avril  

après-midi 
 

Saint-Contest 
 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s et 

familles 

 

CARNAVAL  

DE SAINT CONTEST 
 

Ce projet est en cours de construction avec les 

structures partenaires. Vous recevrez davantage 

d’informations ultérieurement par mail dès que possible. 

Mardi 4 avril  

à 20h30 
 

Lieu à déterminer 
 

Public : Parents 

prioritairement et 

ouverture aux 

assistantes 

maternelles si places 

restantes 
 

Intervenant : 

Catherine ROBINE, 

Diététicienne 

 

LA DIVERSIFICATION 

ALIMENTAIRE 
 

Au cours de cette soirée, avec plusieurs R.A.M. et en 

partenariat avec le Service Promotion de la Santé de la 

Mutualité Française Normande, C. Robine vous 

proposera  : 

- d'aborder les différentes étapes de la 

diversification alimentaire, 

- de vous apporter des « astuces » pour vous aider à 

mieux appréhender ces différentes étapes, 

- de répondre à vos interrogations. 
 

Cette soirée est organisée en inter-RAM et risque de ne pas se 
dérouler sur notre territoire. Si besoin, nous pouvons convenir d’un 
point de départ commun pour organiser du covoiturage.  
N’hésitez pas à me solliciter à ce sujet. 

Samedi 29 avril  

après-midi 
 

Saint-Germain-La-
Blanche-Herbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s et 

familles 

 

CARNAVAL DE  

SAINT-GERMAIN-LA-

BLANCHE-HERBE 
 

Ce projet est en cours de construction avec les 

structures partenaires. Vous recevrez davantage 

d’informations ultérieurement par mail dès que possible. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Votre RAM sera fermé au public 

du 19 décembre 2016 au  lundi 2 janvier 

2017 inclus. 

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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PARENTS ET ASSISTANTS MATERNELS, NOUS 

AVONS BESOIN DE VOUS POUR UN PROJET 

ORIGINAL ET LUDIQUE! ! ! 
 

Le Relais Assistants Maternels est amené à 

accueillir des expériences relationnelles parfois 

complexes : 

- entre parents employeurs et assistant(e)s 

maternel(le)s salarié(e)s, 

- entre assistant(e)s maternel(le)s, 

- avec l’animatrice de R.A.M. 
 

Ces situations peuvent être sources de tensions, 

de mal-être, voire d’un sentiment d’isolement ou 

d’impasse. 
 

Le R.A.M. étant un lieu de rencontres et 

d’échanges, nous vous proposons de revenir 

ensemble sur ces situations de manière ludique 

grâce à une action inter-RAM. 
 

Pour cela, nous avons besoin de recueillir vos 

témoignages écrits (anonymat possible) avant le 

10 février 2017. Racontez-nous une situation qui 

vous a posé problème. 
 

Nous transmettrons vos témoignages à des 

comédiens. Lors d’une soirée conviviale, ils 

joueront des saynètes inspirées de vos 

expériences pour ouvrir le débat. 

L’objectif de cette soirée n’est pas de donner des 

réponses, de conseiller ou d’orienter mais 

d’apporter un support concret de réflexions et 

d’échanges dans une ambiance respectueuse, 

constructive et conviviale. 
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En 2013, un groupe d’assistantes 

maternelles a réalisé une plaquette 

d’informations destinée aux parents, 

intitulée « Guide d’échanges 

parents/assistants maternels préalable 

à l’embauche ». 

 

Si vous souhaitez vous la procurer, elle 

est à votre disposition au R.A.M. 

 

Assistantes maternelles, si vous 

l’utilisez déjà, n’hésitez pas à nous 

faire part de vos remarques (partage 

d’expériences avec cette plaquette, 

autres besoins en lien avec l’accueil des 

parents…). 

 
 

 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). 

 

 

 


