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N°44 – Mai à août 2018 

 

                                         
 Bonjour, 
 

 Voici le programme de nos prochaines rencontres. J’attire votre attention 

sur le fait que certains horaires de matinées d’éveil sont modifiés en raison des 

soirées à thèmes mais également pour nos sorties. N’oubliez pas de vous inscrire 

dès que possible sur ces rencontres afin que je puisse en anticiper 

l’organisation avec les intervenants. 
 

Les beaux jours riment avec sorties. J’attire donc votre vigilance sur 

l’obligation d’installer les enfants dans des sièges-auto adaptés à leur âge et 

respectant les normes de sécurité en vigueur selon le mode d’installation 

recommandé par le fabricant.  

Le printemps voit également fleurir les brocantes et vide-greniers, 

manifestations intéressantes pour vous permettre d’investir dans du matériel 

éducatif ou de puériculture à bas prix. Gardez à l’esprit qu’il est préférable de ne 

pas acheter les sièges-autos d’occasion car vous ne connaissez pas l’histoire de 

ces articles, certains ont pu servir lors d’accidents de la route et ainsi être 

fragilisés par des chocs. 
 

Au plaisir de vous retrouver 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 au R.A.M. Arc-en-ciel : 
 

Accueil uniquement sur rendez-vous : - Mardi de 14h à 17h - Mercredi de 9h à 12h 

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

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matinées d’éveil ont lieu une fois par quinzaine sur chaque commune partenaire 

du RAM, selon le planning suivant : 

 

JOURS LIEUX HORAIRES 

MARDI 
Authie – Salle des fêtes 9h30 – 11h 

Villons les Buissons – Salle des fêtes 9h30 – 11h 

JEUDI 
Cambes en Plaine – Salle des fêtes 9h30 – 11h 

Epron - Médiathèque 9h30 – 11h 

VENDREDI 

Saint Contest - Salle dans la cour de 

l’école maternelle 
9h30 – 11h 

St-Germain-La-Blanche-Herbe - 

R.A.M. Espace Ardenna 

Groupe 1 : 9h-10h15 

Groupe 2 : 10h30-11h45 

  

Pensez à vous inscrire 
systématiquement 
afin de faciliter la 

préparation du matériel 
et de prévenir pour les 
éventuelles absences. 

Certaines séances pourront être 
modifiées ou annulées (contraintes 

météo, problèmes de salles, besoins des 
enfants, absentéisme important, temps 
de formation, animatrice souffrante ou 

contagieuse…). Si vous êtes 
inscrit(e)s, vous serez prévenu(e)s . 

 

Les * indiquent des 
sorties ou modifications 
d’horaires. Merci d’en 
tenir compte dans vos 

déplacements. 
 

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 

et colorantes... 
 

NOS MATINÉES 

D’EVEIL OU 

RENCONTRES 

COLLECTIVES. 
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Date Lieu La découverte des bébés L’instant des grands 

MAI 

15  Villons A vous de proposer un temps d’éveil autour des 

couleurs pour les plus petits et pour les plus grands 

(un jeu, un livre, une activité de tri, une chansons…) 

 

•  Villons : démarrage à 10h en raison de la réunion du soir 
 

17 Cambes 

18 St Germain 

22 Authie 
Bidons,  

bouchons,  

ballons… 

25 St Contest 

29 Villons 

31 Cambes 

JUIN 

1 St Germain Bidons, bouchons, ballons… 
5 Authie  

Jeux de graines 7 Epron 

8 St Contest 

11 
Passerelle 

Ecole St 

Contest 

Matinée organisée en amont sur inscription uniquement  

pour les enfants qui seront scolarisés à St Contest 
 

Pour les personnes inscrites,  
RDV à 9h devant la barrière blanche de l’école maternelle 

 
12 Villons  

Jeux de graines 
14 Cambes 

15 St Germain 

19 Authie 

Des images dans le noir…  

des livres et des histoires… 

 
RDV à la bibliothèque à 10h 

21 Epron 

Promenade collective  
(Pensez aux casquettes, lunettes, crème etc) 

 

RDV à 10h devant la médiathèque. 
En cas de mauvais temps, je vous propose une 

séance de lecture à la médiathèque 

22 

CECA avec 

la Crèche 

Farandole 

17 Rue 

Embas 

 à St 

Contest 

RDV au Centre Equestre de St Contest de  9h30 à 

11h15.  Nous partagerons cette matinée avec nos 

amis de la Crèche farandole.  

Au programme : pansage, petit tour sur les poneys 

pour les enfants qui le souhaitent, chants et rondes.  
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26 

Promenade 

collective à 

la Colline 

oiseaux 

RDV devant la colline à 10h  

pour une petite promenade en toute simplicité ! 

27 
Passerelle 

Ecole St 

Contest 

Matinée organisée en amont sur inscription uniquement  

pour les enfants qui seront scolarisés à St Contest 
 

Pour les personnes inscrites,  
RDV à 9h devant la barrière blanche de l’école maternelle 

 

29 

Luc sur 

mer, RDV 

près de 

l’Office du 

tourisme 

au bout de 

la rue de la 

mer  

Place du 

petit enfer 

RDV près de l’Office du tourisme à partir 

de 10h30 avec seaux, pelles, râteaux etc  

ainsi qu’un nécessaire préventif contre les 

méfaits du soleil (chapeau, lunettes de 

soleil, crème solaire, tee-shirt clair, eau…) 

pour une matinée plage 
 

Nous terminerons par un pique-nique au parc de la baleine 
 

JUILLET 

3 

Ferme 

Amélie 

16 Rue du 

Marais à 

Giberville 

RDV à 10h à la Ferme d’Amélie où nous découvrirons  

une petite ferme à taille d’enfants.  

           
Au programme : découverte des animaux (lapins, canards, 

dindons…) et promenade en carriole puis pique-nique. 

 

5 

Jardins de 
l’Abbaye 

d’Ardennes 
à St Germain 

la Blanche 
Herbe 

 

Charly viendra nous raconter  

ses histoires de cirque en compagnie de 

Juliette qui ajoutera sa touche musicale. 

2 séances à 9h30 et 10h30, pensez à vous inscrire ! 

 

6 

Ferme 

Amélie 

16 Rue du 

Marais à 

Giberville 

Avec nos amis de la Résidence Médicis,  

RDV à 10h à la Ferme d’Amélie où nous découvrirons 

une petite ferme à taille d’enfants. 

           
Au programme : découverte des animaux (lapins, canards, 

dindons…) et promenade en carriole puis pique-nique. 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ZN0jni5l&id=CEDA46584F93E68B4EF3050B437EFA9D976C89F4&thid=OIP.ZN0jni5lLpqDg8ckqLsuIQHaKV&q=poule&simid=608047241117829435&selectedIndex=3&qft=+filterui%3alicense-L2_L3_L4_L5_L6_L7+filterui%3aphoto-clipart
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wPp%2bwWgx&id=7EEF4158CF69E05BE261DE36E0A678DA666207C2&thid=OIP.wPp-wWgxsUP9k0gNLrf1wgHaHD&q=canard&simid=608025100606049592&selectedIndex=10&qft=+filterui%3alicense-L2_L3_L4_L5_L6_L7+filterui%3aphoto-clipart
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ZN0jni5l&id=CEDA46584F93E68B4EF3050B437EFA9D976C89F4&thid=OIP.ZN0jni5lLpqDg8ckqLsuIQHaKV&q=poule&simid=608047241117829435&selectedIndex=3&qft=+filterui%3alicense-L2_L3_L4_L5_L6_L7+filterui%3aphoto-clipart
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wPp%2bwWgx&id=7EEF4158CF69E05BE261DE36E0A678DA666207C2&thid=OIP.wPp-wWgxsUP9k0gNLrf1wgHaHD&q=canard&simid=608025100606049592&selectedIndex=10&qft=+filterui%3alicense-L2_L3_L4_L5_L6_L7+filterui%3aphoto-clipart
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10 St Germain 

RDV au RAM à partir de 9h30  

sur l’une des 3 séances proposées.  

 

                      Ces matinées s’adressent à tous, afin que vous 

puissiez profiter des locaux fixes du RAM et de ses 

conditions d’accueil adaptées à la petite enfance.  

 

Que vous soyez habitant(e) de St germain ou de l’une des 5 

autres communes du RAM, parent ou assistant(e) 

maternel(le), déjà venu(e) ou pas, vous êtes les 

bienvenu(e)s !!! 

 

Sur inscription – Fin de la matinée vers 11h 

12 St Germain 

13 St Germain 

 

Les 24 mai et 28 juin : pas de matinée d’éveil en raison  
de réunions sur lesquelles l’animatrice du RAM s’est engagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pour rappel, votre RAM fait partie d’un partenariat avec d’autres 

RAM du département pour faciliter la constitution de groupes 

d’assistantes maternelle souhaitant partir en formation continue.  

 

Un groupe est en cours de constitution pour le passage du permis B de 

conduire. Il est encore temps de s’inscrire car une formation pourrait 

avoir lieu à Hérouville St Clair prochainement. 

 

Si cela vous intéresse, si vous souhaitez constituer un nouveau groupe 

ou si vous avez besoin d’un complément d‘information, n’hésitez pas à 

contacter votre Relais. 

PROPOSITION D’ACTION 

DE FORMATION CONTINUE 

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

Mardi 15 mai 
 

 

20h15 à 22h30 
 

RAM Arc en ciel 
Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s  

 

 

Intervenante :  

Hélène MOULINIER, 
Musicienne/formatrice 

en communication 

bienveillante et éveil 

musical 

QUAND LES EMOTIONS 

S’EN-MELENT 

 

 

Avec les RAM du territoire « Entre Thue et Mue », 

nous nous retrouverons sur le second volet de ce 

cycle sur le thème des émotions.  

 

L’objectif sera de partager vos situations et votre 

vécu sur ce thème en lien avec ce que nous avons 

abordé lors de notre première rencontre. 

Samedi 26 mai 

10h-12h 
 

Salle de la Londe 
6 Rue Nouvelle  

St Manvieu Norrey 
 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s et 

parents 
 

Intervenant :  

Anne LEFEBVRE, 
Psychologue, 

Association pour 

l’Education à la 

Reduction du Temps 

Ecran (ALERTE) 

 

PRESERVONS  

LES TOUT-PETITS DES ECRANS 

 

                      L’objectif de cette rencontre sera 

d’aborder les effets de l’exposition ou surexposition 

aux écrans sur la santé et le développement des 

enfants (poids, sommeil, vision, langage, motricité, 

apprentissages, attention, développement socio-

émotionnel, effet addictif, troubles anxieux…). 

Inscription avant le 18 mai. 

LES TEMPS 

D’ECHANGES 

OU DE 

PARTAGES 

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 19 juin  
 

de 20h à 22h 
 

RAM Arc en ciel 
Espace Ardenna 
St-Germain-la-
Blanche-Herbe 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s  

 

 

Intervenante :  

Mme DUBOIS, 

psychologue à l’Ecole 

des Parents et des 

Educateurs 

 

BESOIN D’EN PARLER ?… 

 

                       Retrouvons-nous pour échanger 

librement autour de situations que vous avez vécues 

dans le cadre de votre quotidien professionnel 

d’assistante maternelle. : 

• Vous avez vécu ou avez eu connaissance d’une 

situation qui vous questionne et vous aimeriez 

pouvoir en échanger ?  

• Vous ne comprenez pas les réactions d’un 

enfant que vous accueillez ? 

• Votre pratique professionnelle a été remise en 

question ? 

• Tout simplement, vous aimeriez pouvoir 

échanger au sujet d’une question que vous vous 

posez ? 
 

N’hésitez pas à venir tout simplement 

échanger autour de thèmes ou de questions  

que vous choisirez. 
 

Mardi 3 juillet 
 

de 20h15 à 

22h30 
 

Lieu à préciser 
 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s  

et parents 

 

Intervenante :  

B. De Goussancourt, 

psychomotricienne 

E. Guitton, 

Psychothérapeute 

ACCOMPAGNER L’ENFANT  

DANS SES EMOTIONS 

Opposition, agressivité, conflits 

 
Qu’est-ce qu’une émotion ? Comment se manifeste-

t-elle chez le bébé et l’enfant ? A l’aide de cas 

concrets, nous échangerons autour des réactions 

adultes/enfants tout en étant à l’écoute de vos 

questionnements. 

 

Cette soirée est organisée en partenarait avec le 

Service Promotion de la Santé de la Mutualité 

Française Normande. 
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Vos puéricultrices de secteur au niveau des services de 

Protection Maternelle Infantile (P.M.I.) : 
 

COMMUNE PUERICULTRICE Contact 

Authie C. RAFII 

Centre médico-Social  

du Chemin Vert à Caen : 

02 31 73 16 40 

Epron S. LEMOINE 

USDA Nord  

Hérouville St Clair : 

02 14 47 51 44 

Cambes en 

Plaine  
 

Villons les 

Buissons 

V. DEBRAY 

Centre médico-social  

de Creully : 

02 31 80 15 17 

St Contest 

 
A. TIPHAINE 

Centre Médico Social de 

la Folie Couvrechef à Caen : 

02 31 46 84 60 

St Germain la 

Blanche Herbe 

 

N. MERLOT 

Centre médico-Social  

du Chemin Vert à Caen : 

02 31 73 16 40 

 

 

Le RAM Arc en ciel sera fermé au 

public jusqu’au lundi 14 mai 2018. 

Merci de votre compréhension. 

De nouveaux livres sont arrivés dans le 
fonds documentaire du RAM, n’hésitez pas 

à venir les consulter ou les emprunter. 

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

