Décembre 2015
Janvier et Février
2016

Programme des ateliers d'éveil
Retrouvez dans ce programme les animations
prévues de Décembre à Février.
A bientôt !

Jours et horaires d’accueil
SUR RENDEZ-VOUS :
 Mardi de 13h30 à 18h00
 Mercredi de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 16h00
 Jeudi de 13h30 à 17h00
 Vendredi de 13h30 à 15h30

RAM LES PIT’CHOUNS.
17 rue de Biganos.
14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY.
09.77.76.97.68 ou ramlespitchouns@orange.fr

 09.77.76.97.68
 ramlespitchouns@orange.fr

Sophie Lecarpentier
Animatrice du Relais

Comment participer à un atelier d’éveil ?
CONDITIONS D’ACCES AUX ATELIERS D’EVEIL :
Les ateliers d’éveil sont ouverts aux enfants de moins de 6 ans
accompagnés par les parents employeurs et/ou les professionnel(le)s de
l’accueil individuel (assistant(e)s maternel(le)s et employé(e)s de garde à
domicile).
La participation se fait sur inscription et une autorisation parentale est
nécessaire (formulaire disponible auprès du Relais et joint à ce
programme).

LIEUX ET HORAIRES:
En matinée de 9h30 à 11h15:
 le mardi à St André sur Orne
1 place François Mitterrand (locaux mairie)
 le jeudi à May sur Orne
3 rue saint andré , salle de la garderie périscolaire
 le vendredi à Clinchamps sur Orne
rue des deux fermes , école maternelle
 La participation est limitée à une fois tous les 15 jours au maximum
(sauf places disponibles supplémentaires).

Inscription, conditions, règlement de fonctionnement et renseignements
auprès du Relais :
Par mail :ramlespitchouns@orange.fr
Par téléphone : 09.77.76.97.68

Dates de départ d’inscription

Pour les mois de décembre et janvier: à partir du 25 novembre
2015
Pour le mois de février: à partir du 27 janvier 2016

Le programme peut se trouver modifié en fonction des formations et réunions auxquelles
l’animatrice est amenée à participer. Le contenu peut également connaître des
modifications.

DECEMBRE 2015
Mardi 1er
Jeudi 3
Vendredi 4
Mardi 8
Jeudi 10
Vendredi 11

St André sur Orne
May sur Orne
Clinchamps sur Orne
St André sur Orne
May sur Orne
Clinchamps sur Orne

Mardi 15

Rdv à l’espace
COISEL

Cravate de clown

En attendant Noël…

Venez découvrir
LE BAL MINIATURES
Animé par l’association

MANDARINE

St André sur Orne

Rdv à 10h00 sur place.
(Cf informations p.5)

Spectacle

Jeudi 17
May sur Orne
En attendant Noël…
Vendredi 18
Clinchamps sur Orne
Du 21 décembre au 03 Janvier  vacances scolaires : pas d’atelier d’éveil
Fermeture du RAM prévue du 24 Décembre 2015 au 01 Janvier 2016

JANVIER 2016
-Fermeture au public du 4 au 8 Janvier pour raisons administrativesMardi 12
St André sur Orne
Petites reines et petits rois
Jeudi 14
May sur Orne
Vendredi 15
Clinchamps sur Orne

Mardi 19
Jeudi 21
Vendredi 22
Mardi 26
Jeudi 28
Vendredi 29

St André sur Orne
May sur Orne
Clinchamps sur Orne
St André sur Orne
May sur Orne
Clinchamps sur Orne

Jeux de manipulation

Play Mais

FEVRIER 2016
Lundi 1er

May sur orne
NOUVEAU

Rencontre avec la halte garderie
« les Troubadours »

(Cf informations p.6)

Mardi 2
Jeudi 4
Vendredi 5

St André sur Orne
May sur Orne
Clinchamps sur Orne

Décoration
de
Masques

Du 08 au 19 Février  Vacances scolaires : pas d’atelier d’éveil
Fermeture du RAM prévue du 15 au 19 Février 2016 inclus.
Mardi 23
St André sur Orne
Ateliers autour de l’éveil
artistique aux arts du cirque
Jeudi 25
Vendredi 26

May sur Orne
Clinchamps sur Orne

Animé par des intervenants de
l’association CREA

(Cf informations p.6)

2 groupes par matinée :
1er groupe 9h30-10h15
2eme groupe 10h30-11h15

Maximum 12 enfants par séance

LE BAL MINIATURES
- mardi 15 Décembre à 10h00Durée : environ 1h00
Lieu :Espace Coisel à St André sur Orne
Le Relais vous invite à venir découvrir le bal « Miniatures ».
Deux musiciens, intervenants de l’association Mandarine, animeront
ce bal pour tout-petits.
Les chansons qui seront interprétées ont été composées
spécifiquement pour faire danser les jeunes enfants, accompagnés
des adultes.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager ce temps festif et
convivial.
Le partage d’un petit goûter vous sera proposé en fin de spectacle.
A cette occasion, les gourmandises sucrées que vous pourrez
apporter seront les bienvenues.
 Retourner le coupon-réponse ci-joint au programme au

RAM.

RENCONTRE AVEC L’ACCUEIL DE LOISIRS
de St Martin de Fontenay
- Mardi 9 Février à 10h00Lieu : Accueil de Loisirs. St Martin de Fontenay
A l’occasion de mardi gras, le Relais et l’Accueil de Loisirs s’associent afin
de vous proposer une animation commune.
L’activité sera partagée avec le groupe d’enfants 3-5 ans.
Sur inscription : au maximum 10 enfants accueillis pour le RAM.
ANIMATION PENDANT VACANCES SCOLAIRES

Rencontre avec la halte garderie
« Les Troubadours » à May sur Orne
- Lundi 1er Février 2016-

(Date susceptible d’être modifiée en raison d’une réunion-information
non connue au moment de l’édition du planning.
Merci de votre compréhension)

NOUVEAU

Le temps d’une matinée la halte garderie itinérante
« Les Troubadours » accueillera le Relais autour d’une activité
partagée.
Horaires : 9h30-11h30 avec un accueil possible entre 9h30 et
10h00.
i
Lieu : May sur Orne
Sur inscription : au maximum 10 enfants accueillis pour le RAM.

Les ateliers d’éveil artistique aux arts du cirque
animés par les intervenants de l’association CREA

Dans le cadre de sa thématique annuelle autour de l’art du cirque, le Relais
a choisi de travailler en partenariat avec l’association CREA.
De petits ateliers pédagogiques, d’une durée de 45 minutes, seront animés
sur une semaine en février, mars et mai 2016.
Lors de ces animations, les enfants découvriront, à leur rythme et
accompagnés par un intervenant formé à l’art du cirque, objets et petits
exercices en lien avec le cirque.
Sur inscription : au maximum 12 enfants par séance.
Horaires : 1ère séance de 9h30 à 10h15 / 2ème séance de 10h30 à 11h15

Le Relais vous propose régulièrement des réunions d’information et d’échange
en temps de soirée.

La participation à ces réunions est gratuite.
Les réunions sont ouvertes à l’ensemble des usagers du Relais (sauf précision
spécifique): assistants maternels, parents, gardes d’enfants à domicile.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous inscrire auprès du RAM.

SOIREE BRICO RELAIS AUTOUR DU THEME DE NOEL
-Jeudi 10 Décembre de 20h30 à 22h30En partenariat avec le RAM STRAMGRAM
Lieu : St André sur Orne
Venez partager un temps d’activité créative autour du thème de
Noël/Hiver.
Le bricolage, réalisé à partir de matériaux simples, pourra être reproduit
au domicile avec les enfants accueillis.
**Matériel nécessaire : crayon à papier, ciseaux, une chaussette de
couleur vive (qui sera utilisée pour le bricolage)
Inscription jusqu’au 7 décembre 2015.

REFLEXION AUTOUR D’UN PROJET PORTES
OUVERTES
-Mardi 2 Février à 20h30Lieu : à définir

Le Relais vous invite à venir échanger et partager vos idées autour
d’un projet portes ouvertes.
L’idée serait de promouvoir votre métier d’assistant(e) maternel(le)
et de mettre en avant les activités réalisées tout au long de l’année
au RAM.
Un minimum de 5 personnes est attendu pour le maintien de cette
réunion.
Votre participation est indispensable pour la réalisation de ce
projet !
Inscription jusqu’au 11 Janvier 2016.
Réunion ouverte aux assistant(es) maternel(le)s et gardes à
domicile.

L’assistante maternelle dont l’agrément arrive à son terme doit transmettre
à l’organisme PAJEMPLOI la photocopie de son renouvellement d’agrément,
accompagné de son numéro salarié à l’adresse suivante :
Centre national PAJEMPLOI
Réseau Urssaf
43013 LE PUY EN VELAY
Ou à l’adresse mail suivante : pajemploi@urssaf.fr
Pour plus de renseignements : 0 820 00 72 53
du lundi au vendredi de 9h à 17h

