
 

 

 Le printemps et l’été sont deux saisons  

particulièrement propices aux sorties, aux nouvelles 

expériences sensorielles les pieds dans l’herbe, le nez chauffé 

par les rayons du soleil, en pleine observation des petites 

bêtes…  
 

 Au R.A.M., avec les enfants, nous allons découvrir la 

ludothèque de « Jeux m’amuse », faire connaissance avec le 

milieu du poney, cueillir des fraises et nous promener 

collectivement. Parents, n’hésitez pas à participer à ces 

sorties, vous êtes les bienvenus tant pour profiter de ces petits 

moments d’émerveillement que pour alléger la logistique de 

votre assistante maternelle. 

Afin de bouger en toute sécurité et pour répondre à quelques 

questions posées à ce sujet, je vous propose un point sur les 

Dispositifs de Retenue pour Enfant (D.R.E.) ou sièges-autos.   
 

 Pour les adultes : une matinée dédiée aux familles avec 

une initiation aux gestes d’urgences pédiatriques, une soirée 

couture et un dîner convivial rythmeront les mois à venir. 

N’oubliez pas de vous inscrire ! 
 

 Assistant(e)s maternel(le)s, si vous avez des places qui 

se libèrent, n’hésitez pas à m’en faire part afin que je puisse 

mettre vos disponibilités à jour. 

 Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines 

rencontres. 

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

C’est la saison 
          des sorties ! 

 

Main dans la main sous l’arc-en-ciel 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

DES ASSISTANTS MATERNELS :  

LE RAM EST À VOS CÔTÉS ! 

 Depuis 2007, les assistants maternels bénéficient du dispositif 

de formation continue. Des thématiques variées sont proposées : 

informatique, développement du langage chez le jeune enfant, 

gestion du stress, langue des signes…  

Il n’est pas toujours facile de faire le premier pas : craintes des 

démarches administratives pour compléter un dossier d’inscription, 

difficulté d’en faire la demande aux parents employeurs, 

appréhension de ne connaître personne dans le groupe de formation, 

regret de ne pouvoir effectuer la formation sur son temps de travail… 

Ces questions concernent la plupart des assistants maternels qui 

s’inscrivent pour la première fois.  
 

 Au RAM, sur ce volet, plusieurs types de soutien peuvent être 

apportés : mise à disposition du catalogue de formation d’IPERIA, 

aide à la constitution de groupes avec les RAM voisins, réseau 

d’interlocuteurs privilégiés en cas de difficulté, accueil des familles 

en recherche d’un mode de garde de remplacement si l’assistant 

maternel part sur son temps de travail. 
 

 La formation est un droit. Elle est source d’enrichissement  

professionnel. Aujourd’hui, ce dispositif permet de concilier vie privée 

et vie professionnelle.  
 

 Assistants maternels, n’hésitez plus à partir sur votre temps de 

travail, c’est possible !  
 

 Parents employeurs, si vous avez besoin d’informations pour 

vous organiser lorsque votre salarié(e) s’absente pour participer à 

une formation, notamment pour trouver un assistant maternel de 

remplacement, n’hésitez pas à contacter votre RAM. 



 

 

Et si nous faisions le point sur les sièges-autos… 
A l’approche des départs en vacances, il est important de rappeler que les 

systèmes de retenue homologués sont obligatoire de 0 à 10 ans en voiture.  

Groupe 0 : de la naissance à 10 kg / jusqu’à 70 cm : Installé dans 

un siège placé dos à la route, à l’avant ou à l’arrière de la voiture, 

l’enfant bénéficie d’une protection maximale en cas de choc frontal.  
 

 

Groupe 0+ : de la naissance à 13 kg / jusqu’à 80 cm : Version 

surdimensionnée du précédent, ce siège permet de transporter 

l’enfant dos à la route, dans une position semi-allongée. Il doit être 

installé dans les mêmes conditions que le siège du groupe 0. 
 

Groupe 1 : de 9 à 18 kg / jusqu’à 1 mètre: L’enfant se tient bien 

assis et peut résister aux forces qui le propulsent vers l’avant lors 

d’un freinage. Il peut être installé dans un siège doté d’un harnais ou 

dans un siège avec tablette de protection susceptible de se fixer aux 

deux points d’ancrage de la ceinture médiane. 
 

Groupe 2 (15 à 25 kg) et groupe 3 (22 à 36 kg)/jusqu’à 1 m 50 : 

La taille et la corpulence de l’enfant imposent de l’installer dans un 

siège ou sur un coussin rehausseur. Il y restera jusqu’à 10 ans. 

 

Si vous souhaitez approfondir ce thème, vous pouvez consulter la brochure 

complète de la sécurité routière sur le lien suivant : 
file:///C:/Users/Ram%20Arc%20en%20Ciel/Downloads/DepliantSiegeAuto_2015_BD%20(2).pdf  

Source: Service du système d'information, de la circulation routière et de l'expertise territoriale du Calvados 
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Petite annonce 
 

 Suite  à une cessation d’activité, 

Fançoise LECOEUR, assistante 

maternelle à Authie, propose une 

journée « Porte ouverte » le : 

samedi 22 juin de 10h à 17h 
Vous trouverez jeux éducatifs, jouets, 

livres et matériel de puériculture 

(notamment poussette jumelle, 

poussette simple, lits parapluie, 

chaise haute et parc filet). 

Pour tout renseignement, vous pouvez 

appeler les huméros suivants:  

02 31 85 05 31 ou 07 83 21 62 79. 
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DECLARATION DE 

REVENUS 
 

Le R.A.M. Arc-en-ciel tient à la 

disposition des assistants 

maternels un support de 

déclaration de revenus. Si 

vous n’avez pas reçu ce 

support par mail, n’hésitez 

pas à contacter le R.A.M. pour 

vous le  procurer.  
 

Pour des aides sur les calculs, 

vous pouvez contacter le 

centre des impôts dont vous 

dépendez. 

file:///C:/Users/Ram%20Arc%20en%20Ciel/Downloads/DepliantSiegeAuto_2015_BD%20(2).pdf
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NOS TEMPS DE RENCONTRES 
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Pour clore  notre année de 

manière conviviale, je vous 

propose de nous retrouver 

autour d’un dîner partagé. Cette 

soirée nous permettra de dire       

au-revoir aux professionnelles 

qui partent à la retraite et de retrouver les 

personnes qui font une pause dans la fréquentation 

du RAM pour diverses raisons (accueil de bébés, 

impossibilité de se déplacer, cessation temporaire 

d’activité). Ce sera également l’occasion d’accueillir 

les nouveaux/nouvelles professionnel(le)s du 

territoire.  
 

Je vous laisse apporter votre spécialité salée ou  
sucrée à partager ainsi que votre couvert. Le 
RAM fournira les boissons froides et chaudes. 
 

DÎNER PARTAGÉ 
 

 

JEUDI 27 JUIN 

à partir de 19h30 
 

 

LIEU:  

au RAM Arc en ciel 

Espace Ardenna 

St Germain  

La Blanche Herbe 
 

 

PUBLIC: 

Assistantes  Maternelles 

 

INITIATION AUX 

GESTES D’URGENCES 

PÉDIATRIQUES  
 

SAMEDI 15 JUIN 

9H - 12H 
 

LIEU: Espace Ardenna 

RAM Arc en ciel 

St Germain la Blanche 

Herbe 

PUBLIC:Parents 
 

INTERVENANT:  

Formateur Croix-Rouge 

  

 En partenariat avec le Service 

Promotion de la Santé de la 

Mutualité Française Normandie, le R.A.M. propose 

une session d’initiation 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 le nombre de places est limité. 
Pensez à vous inscrire au plus tôt afin de permettre 
d’ouvrir cette session aux RAM voisins en cas de 
places disponibles. 
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Cette soirée est une rencontre 

inter-RAM. 

Après une rapide initiation à 

l’utilisation de la machine à 

coudre, Chafiaa DUPUY vous 

proposera 4 ateliers différents. 

Vous vous positionnerez sur l’un deux pour 

réaliser un support d’éveil en tissus. 

Si vous maîtrisez l’utilisation de la machine à 

coudre et que vous souhaitez passer cette étape, 

vous pouvez nous rejoindre vers 20h au lieu de 

19h30. 

Si vous possédez une machine à 
coudre, merci de l’amener. 
Quelques machines seront mises à 

la disposition des personnes qui n’en ont pas. 
Chafiaa fournira tout le matériel de confection 
nécessaire aux réalisations. 

CRÉER SES JEUX 

D’ÉVEIL EN TISSUS 
 

MARDI 2 JUILLET 

à partir de 19h30 
 

LIEU:  

RAM « Les petits aviateurs »  

22 Rue des Ecoles 

Carpiquet 
 

 

PUBLIC: 

Assistantes  Maternelles 

et parents 
 

 

INTERVENANT:  

Chafiaa DUPUY, 

Formatrice en couture 

ACTIONS PASSERELLES AVEC LES ECOLES 
 

 

Des contacts sont en cours avec les groupes 

scolaires du territoire. Je reviendrai vers vous 

lorsque des dates seront arrêtées avec les 

écoles.  
 

Afin de ne pas perturber les petits écoliers, ces rencontres n’auront 

lieu que si plusieurs enfants du R.A.M. sont concernés par une 

scolarisation dans le groupe scolaire à la rentrée de septembre et si 

l’organisation de l’enseignant(e) et les locaux mis à sa disposition 

permettent ce partenariat.  
 

Dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas accueillir de 

bébés lors de ces matinées. Merci de votre compréhension. 
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NOS SORTIES ET TEMPS FORTS 

SORTIE A LA LUDOTHEQUE  
 

Le mardi 28 mai, nous irons découvrir la 

ludothèque de l’Association « Jeux 

m’amuse » qui nous accueillera  

de 9h30 à 11h.  

Si vous venez en voiture, vous pouvez 

stationner dans les rues parallèles à la ludothèque. En bus, les n°9, 7 

et 21 déservent le lieu. L’arrêt le plus proche se nomme « L’union ». 

SORTIE AU CECA (St Contest) 
 

Le vendredi 14 juin, nous nous donnerons 

rendez-vous de 9h30 à 11h15 pour partager 

une matinée au CECA avec nos amis de la Crèche Farandole.  

Priorité aux assistantes maternelles de St Contest. 

Au programme : pansage et petit tour sur les poneys  

pour les enfants qui le souhaitent. 

FETE DES PETITS VOISINS 
 

 

Le mercredi 19 juin, nous retrouverons nos amis de la Crèche 

Farandole et du Centre de Loisirs pour la fête des petits voisins autour 

de la Fraîch’Attitude.  

Rendez-vous à 10h au Square Michel Raoul. Nous préparerons 

ensemble des salades composées et salades de fruits que nous 

dégusterons ensemble au moment du repas. A vous de prévoir le 

complément de nos entrées et desserts pour pique-niquer 

ensemble(couverts, plat principal, boisson, couvertures pour 

s’asseoir...) .Un four micro-ondes sera à disposition à la Crèche. 

Priorité aux assistantes maternelles de St Contest. 

CENTRE 

DE 

LOISIRS 

CRECHE 

FARANDOLE 

R.A.M.  

ARC-EN-CIEL 
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Déclaration de revenus 

SORTIE AU PONEY CLUB DE FLEURY/ORNE  
 

Le vendredi 21 juin, rendez-vous au poney club de 

Fleury-sur-Orne à 9h45  

6 Rue de la Vieille Eglise à Fleury/Orne. 
 

Pour notre sortie de fin d’année, nous allons découvrir le milieu des 

poneys : pansage, baptême pour les volontaires, petit tour en carriole…. 

Il est impératif de prévoir des bottes. 

Pour des raisons d’organisation avec le club,  

merci de vous inscrire avant le 11 juin.  

CUEILLETTE DE FRAISES   
 

Le jeudi 27 juin, rendez-vous à 10h au GAEC 

des « Vergers du Grand Parc » à Coulombs  

(lieu-dit Le Grand Parc, la zone de cueillette 

longe la N13 en direction de Bayeux). 
 

Pour les enfants, merci de prévoir une tenue confortable, des bottes ou 

chaussures fermées ne craignant pas les taches  ainsi qu’un chapeau 

de soleil selon la météo du jour.  

  

Pensez à amener un petit contenant (panier, boîte, sac, seau...) par 

enfant pour que chacun reparte avec quelques fraises. 

Pour nos sorties et pique-niques, merci de 

prévoir : casquette, crème solaire, lunette de 

soleil et eau. 

En cas de pique-nique avec le RAM, en plus 

des repas, une serviette ou une couverture à 

poser au sol nous seront utiles afin de ne pas 

être génés par les derniers signes de rosée. 



 

 

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 17h 

 Vendredi de 14h à 15h30 

Accueil  ponctuel sur RDV  

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 9h30 à 11h : 

-Epron  (Médiathèque) 

-Cambes en Plaine (salle 

polyvalente)  

 Vendredi : 

-St Contest de 9h30 à 11h 

(Ecole Maternelle) 

-St Germain la Blanche Herbe 

(locaux fixes du RAM au sein 

de l’Espace Ardenna) de 9h à 

10h15 et de 10h30 à 11h45 

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 et/ou lieux 

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

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

Modifications horaires et lieux  

 C’est la période estivale, pensez à 

consulter les lieux et horaires de 

nos rencontres 

 

Fermeture au public: 

 Les 1er, 8, 30, 31 mai  

 Le 10 juin 

La fermeture estivale sera 

précisée dans le prochain 

numéro. 

MAI 

2 C 
C’est le printemps  

3 SGB 

7 A 
A vous de partager une 

activité sur le thème du 

printemps  

(en cas de besoin 

matériel, n’hésitez pas à 

me contacter en amont) 

9 E 

10 SC 

14 V 

16 C 

16 

RDV à 15h30 à la Résidence 

Médicis pour une rencontre 

autour du printemps (préférer 

une tenue peu fragile) 

17 SGB 

Motricité avec 

Blandine 

Un seul groupe de 9h30 à 

11h15, un autre groupe 

sera proposé à l’automne 

21 A Table à savon  
 

Prévoir tenue de change 

en cas d’éclaboussures 

débordantes 

23 E 

24 SC 

28 

RDV à 9h30 à « La ronde des 

Bambins », ludothèque 

précisions en page 6 

JUILLET 

2 V 

RDV aux jeux  enfance à 

11h puis pique nique 

pour les volontaires 

2 Créer ses jeux d’éveil en tissus 

4 C L’arbre de l’été 

5 SGB 

Pique-nique géant 

RDV aux jeux extérieurs  

à partir de 11h 

9 SGB 
Ateliers jeux libres au 

RAM à St Germain  

de 9h30 à 11h (ouverts 

à toutes les communes) 
11 SGB 

JUIN 

4 V Table à savon  
 

Prévoir tenue de change 

en cas d’éclaboussures 

débordantes 

6 C 

7 SGB 

11 A 
Jeux de graines   

13 E 

14 SC 

RDV au CECA avec la 

crèche Farandole 

précisions en page 6 

15 

Initiation aux Gestes 

d’Urgences pédiatriques 

(Uniquement pour les familles) 

précisions en page 4 

18 V Jeux de graines 

JUIN (suite) 

19 SC 

La fête des p’tits 

voisins  

précisions en page 6 

20 C Jeux de graines 

21 
Poney Club Fleury Sur Orne 

précisions en page 7 

25 A 

RDV à 9h30 à la 

Bibliothèque 

Pensez aux tabliers  

27 
Cueillette de fraises  

précisions en page 7 

27 Dîner partagé 

28 

RDV à 10h30 à la Colline aux 

oiseaux avec nosa mis de la 

Résidence Médicis pour une 

promenade contée avec 

Charly JEANNE puis  

pique-nique sur place 


