
 

 

 Après avoir profité des paysages, rivages, plages et 

babillages en tous genres cet été, il sera temps de nous retrouver !  
 

 Le RAM est un lieu ressource d’écoute et d’échanges autour 

de l’accompagnement des jeunes enfants. N’hésitez donc pas à 

venir découvrir les différents lieux et temps de rencontres proposés 

au cours des prochaines semaines. Pour les personnes qui ne 

peuvent pas de déplacer, il est possible d’organiser du  covoiturage 

(me contacter en amont si besoin).  
 

 Merci aux assistant(e) maternel(le)s de lire attentivement le 

courrier joint à ce journal afin de prendre connaissance des détails 

administratifs nécessaires à notre bonne collaboration.  

Pour la reprise des matinées d’éveil, pensez à vérifier 

systématiquement les lieux et horaires qui sont parfois modifiés en 

raison des réunions en soirées (cf. mémo en fin de journal). 
 

 N’oubliez pas de vous inscrire pour notre réunion de rentrée 

qui aura lieu le mardi 11 septembre à 20h (Espace Ardenna – St 

Germain la Blanche Herbe).  

Une soirée théâtrale spéciale  vous est également proposée (cf. en 

page 6). Venez nombreux ! 
  

 Belle fin d’été, excellentes vacances pour les personnes qui 

partent prochainement et bonne continuation aux autres.  
 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée lors des rencontres 

du Relais ! 
 

   Maude LE GALL-RENOUF, Animatrice du R.A.M. 

Retrouvons-nous 
 à la rentrée... 

 

Main dans la main sous l’arc-en-ciel 
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10 PHRASES ALTERNATIVES ET POSITIVES  

Et si nous 

tentions d’utiliser 

10 phrases 

alternatives et 

positives afin de 

renforcer la 

confiance des 

enfants en       

eux-mêmes, les 

valoriser, leur 

permettre de 

découvrir le 

monde 

sereinement et 

d’organiser une 

communication 

bienveillante et 

constructive avec 

les adultes... 
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Peut-être avez-

vous d’autres 

astuces/outils  

du quotidien 

dans vos besaces 

professionnelles?  

 

N’hésitez pas  

à les partager 

lors de nos 

rencontres. 

Source: https://www.bloghoptoys.fr/bienveillance-10-phrases-alternatives-positives  
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NOS TEMPS DE RENCONTRES 
  

Au cours de cette soirée, 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. 

 

 Il est possible que Nathalie MERLOT, 
puéricultrice qui remplace Charlotte RAFII sur 
la commune de St Germain, assiste à cette 
rencontre. 

 

MERCI DE PENSER A VOUS INSCRIRE 
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Réunion de rentrée 
Mardi 11 septembre - 20h 
Espace Ardenna 
St Germain la Blanche Herbe 
Public: Assistantes maternelles 

 E r i c  P I R I O U 

abordera les premiers 

contacts entre parents et 

assistantes maternelles :  

 Rappel de données autour de la 

communication 

 Communiquer en situation de premiers 

contacts : 

 - Enjeux de ces premiers contacts?  

 - Comment se présenter?  

 - Comment assurer l’écoute des parents 
tout en  mettant à leur service son 
expérience  professionnelle ? 

 La construction d’une procédure d’accueil 

progressive et respectueuse des besoins 

des enfants. 

ASSISTANTES 

MATERNELLES/ UN 

METIER RESSOURCE 

DES LES PREMIERS 

CONTACTS AVEC LES 

PARENTS 
 

VENDREDI 5 OCTOBRE 

20H15 
 

LIEU: Espace Athéna  

22 Rue des Ecoles 

CARPIQUET 
 

PUBLIC:Assistantes  

Maternelles 
 

INTERVENANT:  

Eric PIRIOU, psychologue 
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 Nous évoquerons  

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…). 
 

Vous pourrez poser toutes vos questions 

en lien avec ce thème. 

PRESERVONS  

LES TOUT-PETITS 

DES ECRANS 
 

LUNDI 15 OCTOBRE 

20H - 22H 
 

LIEU: Centre socio-culturel 

1 Rue de la Baronnie 

BRETTEVILLE-SUR-ODON 
 

PUBLIC:Assistantes  

Maternelles et parents 
 

INTERVENANT:  

Anne LEFEBVRE, 

Psychologue, Association 

pour l’Education à la 

Réduction du Temps Ecran 

(ALERTE) 

  

 En partenariat 

avec le Service 

Promotion de la Santé 

de la Mutualité Française Normandie, le R.A.M. 

propose une session d’inititaion aux gestes 

d’urgences pédiatriques (brûlures, 

étouffements, plaie ouverte, perte de 

conscience…) aux parents employeurs d’un 

assistant maternel agréé.  
 

Prévoir une tenue souple et adapté aux 

mouvements au sol. 
 

Pour cette action inter-RAM le nombre de 
places est limité. Pensez à vous inscrire. 

INITIATION AUX 

GESTES D’URGENCES 

PEDIATRIQUES  

OU COMMENT REAGIR 

EN CAS D’ACCIDENTS 
 

SAMEDI 1er DECEMBRE 

9H - 12H 
 

LIEU: Espace Ardenna 

RAM Arc en ciel 

St Germain la Blanche Herbe 
 

PUBLIC:Parents 
 

INTERVENANT:  

Formateur Croix-Rouge 
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LES AUTRES TEMPS FORTS 
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LE SALON 

DES 

ARTISTES 
  

 Il aura lieu le week-end des 

17/18 novembre à Saint-germain-La-

Blanche-Herbe.  
  

Le RAM et la Crèche Coccinelles vous 

proposeront un temps dédié à la 

petite enfance. Ce rendez-vous, n’est 

pas encore finalisé dans son 

organisation. Vous pourrez découvrir 

les informations finalisées sur le site 

internet de la commune, dans « L’info 

Saint-germain » ou par les mails du 

RAM à la rentrée. 

CONCERT UNIQUE AU R.A.M.!!! 
L’an passé, accompagné par le collectif de musiciens 

« Bleu de lune », un groupe d’assistantes maternelles du RAM Arc en ciel 

s’est réuni avec deux RAM voisins pour réaliser un second CD.  

Félicitations à elles toutes pour leur investissement sur ce projet et le 

magnifique CD réalisé dans la bonne humeur collective. 

Les professionnelles ayant participé à ce projet vous proposeront un 

concert réunissant divers morceaux de ce CD le: 

SAMEDI 8 DECEMBRE 

(horaire à définir: 2ème partie d’après-midi ou début de soirée) 

à l’Espace Ardenna-St Germain la Blanche Herbe. 

Venez nombreux assister à cet événement unique!!! 

Des précisions vous seront comuniquées à la rentrée. 

Organisation éveil musical  

(cf mémo en fin de journal) 

 Avec les musiciens du Collectif 

« Bleu de Lune », à Authie, St contest, 

Cambes et St germain, nous proposerons 

un groupe de 9h30 à 10h30 puis un autre 

de 10h30 à 11h30. 

Pour Villons et Epron, les 2 groupes auront 

lieu dans la même matinée, un à 9h à 

Villons puis un autre à 10h30 à Epron.  

Il est impératif que vous soyez inscrits pour 

participer. Vous pouvez venir une fois par 

semaine en vous déplaçant sur les 

différentes communes de notre territoire ce 

qui vous permet deux participations sur ces 

temps. 



 

 

ACCUEIL  AU RAM   

SUR RENDEZ-VOUS 

MEMO-FRIGO DE NOS RENCONTRES (à détacher) 

 Mardi de 14h à 17h 

 Mercredi de 9h à 12h 

 Jeudi de 14h à 17h30 

 Vendredi de 14h à 16h 

Accueil  ponctuel possible   en –

dehors de ces horaires. 

ACCUEIL  EN  

MATINĒES D’ĒVEIL   

Une fois par quinzaine en  

alternance: 

 Mardi de 9h30 à 11h: 

-Authie  (salle polyvalente) 

-Villons les Buissons (salle 

polyvalente)  

 Jeudi de 9h à 11h: 

-Epron  (Médiathèque) 

-Cambes en Plaine (salle 

polyvalente)  

 Vendredi: 

-St Contest de 9h à 11h (Ecole 

Maternelle) 

-St Germain la Blanche Herbe 

(locaux fixes du RAM au sein 

de l’Espace Ardenna)  

ACCĒS AU RAM 

ADRESSE  POSTALE: 

11 Rue Roland Vico 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 

 

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS: 

Espace Ardenna 

Place le clos Maulier 

14280 St Germain  

la Blanche Herbe 

 

AVEC UN  GPS: 

Saisir « Rue de Sologne »  

puis suivre les panneaux 

« Espace Ardenna » 

CONTACT 

Maude LE GALL 
Educatrice de Jeunes Enfants 

   

 02 31 97 43 29   
 

ram.arcenciel@mfn-ssam.fr 

Légende :  Rencontres entre adultes  Modifications horaires  

A: Authie   C: Cambes-en-plaine E: Epron  SC: Saint-Contest   

SGB:St Germain-La-Blanche-Herbe  V: Villons-les-Buissons 

SEPTEMBRE 

11 Réunion de rentrée  

18 A 

Jeux libres,  

faisons  

connaissance   

20 E 

21 SC 

25 V 

27 C 

28 SGB 

OCTOBRE 

2 A 

Graines d’artistes 4 E 

5 SC 

5 
Premiers contacts parents 

et assistantes maternelles 

9 V 

Graines d’artistes 11 C 

12 SGB 

15 
Préservons  

les tout-petits des écrans 

16 A 
Motricité avec 

Blandine 

18 E Motricité libre  

Confirmation du dojo en 

attente pour Epron 19 SC 

DECEMBRE 

1 
Gestes urgences 

pédiatriques (familles) 

4 V Eveil des sens 

 

Groupe 2 de SGB: nos 

amis séniors de la 

Résidence Médicis 

viendront nous raconter 

des histoires 

6 C 

7 SGB 

8 
Concert des  

assistantes maternelles 

11 A 

Couleurs et grelots... 

13 E 

14 SC 
Motricité avec 

Blandine  

18 V 

Couleurs et grelots... 20 C 

21 SGB 

NOVEMBRE 

17 SGB Salon des artistes 

20 v 

Eveil musical  
20 E 

22 C 

23 SGB 

27 A 

Eveil des sens 29 E 

30 SC 

NOVEMBRE 

6 V 

Motricité libre   8 C 

9 SGB 

13 A Eveil musical  

15 E 
Motricité avec 

Blandine  

15 Soirée Théâtre inter-RAM 

16 SC Eveil musical  

Modifications horaires et lieux : 

 05/10 - SC -  RDV à 10h au lieu de 9h30 

 16/10 - 15/11 - 14/12 : 9h30 à 11h30 au 

lieu de 11h 

 18/10 - Dojo en attente confirmation 

 Eveil musical : cf. organisation  page 7 

en raison des réunions programmées en soirée. 


