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Bonjour, 
 

C’est le retour de la belle saison, je vous propose de partir à la découverte 

de la nature, domaine d’exploration très riche pour les enfants. Au programme : 

Jardin des Marettes (Amblie), Colline aux oiseaux, Jardin des plantes (Caen), 

Poney Club (Fleury-sur-Orne) et Musée des Beaux-Arts (Caen). Nous aurons 

également le plaisir d’accueillir Kim pour de l’éveil corporel musical ainsi que 

Lorraine, conteuse. 

Je vous rappelle que vous pouvez vous déplacer sur les communes extérieures à 

votre commune d’habitation donc n’hésitez pas à vous inscrire sur ces différents 

temps de rencontre. 
 

 Pour clore notre année, je vous invite à nous rejoindre, parents et 

assistant(e)s maternel(le)s, le 6 juin prochain pour une soirée théâtre avec la 

Compagnie Papillon Noir (cf. page 6), convivialité et débats en perspective...  
 

 Enfin, pour les assistant(e)s maternel(le)s, j’ai à votre disposition un 

document pour faciliter votre déclaration de revenus. N’hésitez pas à le 

demander au RAM. Et n’oubliez pas de remettre vos disponibilités à jour pour la 

rentrée afin que celles-ci apparaissent selon vos souhaits sur la liste du RAM. 
 

 Excellentes vacances pour les personnes qui partent prochainement et 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 

MAI 

2 
Villons les 

Buissons 
Balles  

sensorielles 

 
 

Feux d’artifice       

            de couleurs 
(Merci de prévoir les tabliers ainsi 
qu’un rouleau de sopalin par enfant)  

4 
Cambes-en-

Plaine 

5 St-Germain 

9 Authie 

11 Epron 

12 St-Contest 

16 
Villons les 

Buissons 

C’est à vous de proposer !!! 
Je vous propose de mettre en commun vos idées d’activités  

(sauf manuelles) sur le thème du printemps.  

Chants, histoires, activités sensorielles, gustatives ?...  

Autant d’idées qui méritent d’être partagées ! 
 

Si vous avez besoin d’éléments particuliers, merci de me contacter en 
amont afin que je puisse prévoir le nécessaire (achats, matériel…). 

18 
Cambes-en-

Plaine 

19 St-Germain 

LES MATINÉES 

D’EVEIL DE 

CETTE PERIODE 

Début des inscriptions à partir du 25/04/17 

* : indique la 

nécessité de s’inscrire 

même si vous êtes 

inscrit(e) à l’année sur 

votre commune 
 

A prévoir par enfant pour chaque 

matinée : tenues confortables, 

chaussons souples ou chaussettes 

antidérapantes, 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 lignes violettes 
indiquent des sorties, 

modifications d’horaires. 
Merci d’en tenir compte 
dans vos déplacements. 
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23* 
Colline aux 

oiseaux 

Promenade collective 
RDV à 10h devant l’entrée du Parc.  

30 Authie 

C’est à vous de proposer !!! 
Je vous propose de mettre en commun vos idées d’activités  

(sauf manuelles) sur le thème du printemps.  

Chants, histoires, activités sensorielles, gustatives ?...  

Autant d’idées qui méritent d’être partagées ! 
 

Si vous avez besoin d’éléments particuliers, merci de me contacter en 
amont afin que je puisse prévoir le nécessaire (achats, matériel…). 

JUIN 

1 Epron 

C’est à vous de proposer !!! 
Je vous propose de mettre en commun vos idées d’activités  

(sauf manuelles) sur le thème du printemps.  

Chants, histoires, activités sensorielles, gustatives ?...  

Autant d’idées qui méritent d’être partagées ! 
 

Si vous avez besoin d’éléments particuliers, merci de me contacter en 
amont afin que je puisse prévoir le nécessaire (achats, matériel…). 

2 St-Contest 

6* 
Villons les 

Buissons 

Eveil corporel à travers  

un parcours musical avec Kim 
 

Pensez à vous inscrire selon l’organisation suivante : 
Authie – Epron – St Contest – Villons : 1 groupe à 9h30 

Cambes en Plaine et  St Germain : 1 groupe à 9h30 et 1 groupe à 10h30 

 Epron  lieu à repréciser (probablement au Dojo)   

8* 
Cambes-en-

Plaine 

9* St-Germain 

13* Authie 

15* Epron 

16* St-Contest 

20* 

Jardin 

Marette 

10 Route 

de Reviers 

à Amblie 

C’est la fête de la musique au RAM !!! 

Pensez à vous inscrire (nombre de places limité) 
 

 Mardi 20 juin : RDV à 10h au Jardin des Marettes  

pour une séance de musique verte 
 

 Jeudi 22 juin : Promenade sonore au château de Brouay 
une surprise nous attendra au pied du grand chêne tricentenaire 

Rdv à 10h au parking « Réception » 
Pique-nique possible – Sortie inter-RAM 

 

 Vendredi 23 juin : RDV à 11h au Jardin des Marettes 

avec de nos ami(e)s de la Résidence Médicis pour une 

promenade musicale concoctée par Charlie biscuit 
Pique-nique possible en musique 

 

Pour ces sorties, les bottes ou chaussures fermées imperméables 
seront bienvenues pour gambader dans la rosée du matin. 

22* 

Château de 

Brouay 

3 Rue 

d’Audrieu à 

Brouay 
RDV Parking 

«réception» 

23* 

Jardin 

Marette 

10 Route 

de Reviers 

à Amblie 
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27* 

Authie 
RDV à 9h30 

à la 

bibliothèque  

Fêtons l’été ! 
 

Séance d’émerveillement  

sur le thème de l’été avec Lorraine, conteuse 
 

Merci de prévoir les tabliers. 29* 

Epron  

RDV à 9h30 

à la 

médiathèque 

30* 

RDV à 

9h30 au 

Musée des 

Beaux-Arts 

de Caen 

(dans 

l’enceinte 

du 

Château)  

Avec Guilaine, guide du musée, nous allons partir 

à la découverte de quelques salles du musée 
 

Sortie ouverte uniquement aux enfants qui seront   
scolarisés à la rentrée prochaine de septembre.  

Pensez à vous inscrire car le nombre de places est limité  

JUILLET 

4* 

RDV à 

9h45 au 

Poney Club  

6 Rue de la 

Vieille 

Eglise à 

Fleury Sur 

Orne  

Pour notre sortie de fin d’année, nous allons  

découvrir le milieu des poneys : pansage, baptême de 

poneys pour les volontaires, petit tour en carriole…. 
 

Prévoir des bottes. Pique-nique possible sur place. 
 

Pour des raisons d’organisation de l’équipe d’encadrement  
au Poney Club, merci de vous inscrire avant le 9 juin. 

6* 

RDV au 

Jardin des 

plantes de 

Caen 

Place Blot 

à Caen 

Visite sensorielle avec un horticulteur du jardin 

Groupe 1 à 9h30 - Groupe 2 à 10h15 

A l’issue de la visite vous pourrez  

vous promener librement dans le jardin. 
 

Pensez à vous inscrire pour équilibrer les groupes au mieux. 

7* 

RDV à 11h 

près des 

jeux petite 

enfance de 

la commune 

sur le parc 

urbain 

 

Rejoignons-nous pour partager 

quelques jeux extérieurs 

et terminer l’année 

avec un dernier pique-nique géant 

13* 

RDV à 

9h45 au 

Centre de 

Loisirs de   

St-Contest 

(locaux de 

l’école 

primaire) 

Afin de permettre aux enfants qui fréquenteront le centre de 

loisirs de St contest durant l’été ou à partir de la rentrée 

prochaine, je vous propose de nous retrouver pour une séance 

de découverte des locaux, de l’équipe et du fonctionnement 

autour d’une activité commune pour les enfants du RAM et du 

Centre. Nous nous quitterons vers 11h. 

28* 

RDV à 15h 

à la salle 

des fêtes 

d’Epron  

Les enfants du Centre de Loisirs d’Epron  

nous invitent à assister au spectacle qu’ils auront construit au 

Centre de Loisirs en amont avec l’équipe d’animation.  
Merci de vous inscrire. 
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 Thèmes 

Mardi 16 mai 
 

à 20h30 
 

Salle des fêtes de 
Louvigny 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s et 

parents 
 

Intervenant : 

Isabelle GRENIER, 

Enfance et musique 

               La chanson et le tout-petit 
 

« De tout temps et dans tous les pays, les adultes ont chanté 
aux bébés, avec ou sans raison, mais jamais dans le but de leur 
apprendre à chanter. On n’apprend pas à chanter aux enfants, on 
chante. De la même manière, on ne leur apprend pas à parler, on 
leur parle.Lorsque nous chantons une berceuse à un enfant, nous 
ne le faisons pas pour qu’il apprenne. Nous  souhaitons avant tout 
lui  apporter confort et sécurité. Nous accordons notre voix au 
besoin de l’enfant. Petit à petit, son souffle s’apaise, sa voix se 
calme, se mêle peut-être à la nôtre, exprimant la détente qui 
vient… » 

Cette soirée sera l’occasion d’aborder les points suivants : 

 La richesse que représentent les chansons / comptines / 

jeux de doigts pour un très jeune enfant 

 L’intérêt des diverses propositions 

 La place de l’adulte dans l’écoute des productions vocales 

des enfants au quotidien 

 La place des pratiques culturelles vivantes dans le monde 

actuel  

Samedi 20 mai 

De 9h à 12h 
 

Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 
 

Public : parents 
 

Intervenant : 

La croix-Rouge 

Initiation aux gestes 

 d’urgences pédiatriques 
 

En partenariat avec le Service Promotion de la Santé de la 

Mutualité Française Normandie, avec 2 RAM voisins, le 

R.A.M. propose une session de formation aux parents 

employeurs d’un assistant maternel agréé.  
Cette action est inter-RAM. Le nombre de places étant limité, je vous 
remercie de vous inscrire rapidement et de prévoir une tenue souple. 

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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Une réunion d’informations sur la retraite des assistants maternels (régime 

général et régime complémentaire) aura lieu, en partenariat avec d’autres RAM, 

pour les assistants maternels de plus de 55 ans le :  

MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 à 20h 
(Lieu : soit à Rots, soit à St germain La blanche Herbe) 

 Cette soirée sera présentée conjointement par Philippe LE LOUARN, de la 

Carsat, et Florence BAUDAERT, de l’IRCEM. 

 

Pour les personnes de plus de 55 ans intéressées, vous pouvez transmettre 

au RAM votre numéro de sécurité sociale avant le 30 juin afin que Philippe            

LE LOUARN puisse éditer vos relevés individuels de carrière. Il vous les remettra 

le 26 septembre.  

 
 

 
 

 
   
 

A la demande de plusieurs assistantes maternelles, et avec les RAM Nord et 

Sud Thue et mue ainsi que le RAM « Les p’tits aviateurs » de Carpiquet, nous vous 

proposons d’enregistrer un second CD. Pour ce projet nous serons accompagnés 

par Benjamin ANDRÉ et ses complices musicien(ne)s du Collectif « Bleu de Lune » 

 

Sur 5 soirées de répétitions et d’enregistrement entre octobre et 

décembre, nous nous réunirons en alternant une fois par semaine ou par quinzaine 

le mardi ou le jeudi soir sur nos 3 territoires (Rots, Carpiquet, St-germain-la-

Blanche-Herbe). Un planning vous sera transmis dans le prochain journal du RAM. 

 

Si vous souhaitez participer à cette nouvelle aventures chantées, merci de 

vous positionner dès maintenant auprès du RAM.  

A noter 

pour la 

rentrée !!

! 

 

LE REGIME DE RETRAITE  

DES ASSISTANTS MATERNELS 

   

Réalisation d’un second CD 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wmgGTeZA&id=C3BB673DB4E41E1A9CCA44F21C0D7B646D902F63&thid=OIP.wmgGTeZAyOw8E5QyVSu9BQEsEo&q=%c3%a0+noter&simid=608029454865337078&selectedIndex=103&qft=+filterui:license-L1
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZjIrpp7PTAhUD1RoKHe26BnUQjRwIBw&url=http://annuaire.scienceaction.asso.fr/annuaire/carsat-normandie-57.htm&psig=AFQjCNE03u0bXrdznxSBddHnWgZtVTaoDA&ust=1492787200865734
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-lqbbp7PTAhXC2xoKHTh2BmsQjRwIBw&url=https://www.lassuranceretraite.fr/&psig=AFQjCNE_Rpwd3YGBTZf_cIK8GwCj1er6Ng&ust=1492787145099240
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYj_yZqLPTAhXMfhoKHXzoBWcQjRwIBw&url=http://www.vivonsbienvivonsmieux.fr/partenaires/ircem/&psig=AFQjCNGuAIlLeztVuvPwq1slP8Z4xMlKyw&ust=1492787300140913
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Votre RAM sera fermé au public 

le 26 mai  et le 5 juin 2017. 

Merci de votre compréhension. 

 

Source : Conseil Départemental du Val de Marne 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiggZKQsrPTAhWMWhoKHc35D2YQjRwIBw&url=https://seropp.org/le-developpement-psycho-moteur/&psig=AFQjCNGye7X42z1QoCXV_DV16aEPWKerWA&ust=1492789696788838
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

