Septembre
Octobre et
Novembre 2016

Programme des ateliers d'éveil
Une nouvelle rentrée vous attend au Relais!
Une nouveauté à noter en cette rentrée: des
ateliers d’éveil seront désormais proposés sur
la commune de Fontenay le Marmion – retrouvez
toutes les informations à ce sujet en page 2-.
Pour cette année 2016-2017, nous partirons au
pays des couleurs… les activités proposées
seront déclinées autour de ce thème.

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
 09.77.76.97.68
 ram.pitchouns@mfn-ssam.fr

Avec ce programme vous trouverez une fiche de
recueil d’informations et de disponibilités
d’accueil. Celle-ci est à retourner au RAM avant
le 30 Septembre. Ce document permet la mise
à jour des données transmises aux familles en
recherche d’un mode d’accueil. Sans réponse de
LES PIT’CHOUNS.
votre part, vousRAM
figurerez
toujours sur la liste
17 rue de Biganos.
diffusée aux parents
mais, concernant vos
14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY.
disponibilités d’accueil,
la mention « disponibilité
09.77.76.97.68 ou ramlespitchouns@orange.fr
non renseignée » apparaîtra.
Afin de faciliter la mise en relation entre familles
et assistantes maternelles, je vous invite donc à
me retourner ce document dans les meilleurs
délais.
Sophie Lecarpentier
Responsable du RAM

En cette rentrée, le Relais Assistants Maternels Les Pit’chouns vous propose
un nouveau lieu d’accueil : des ateliers d’éveil seront désormais proposés sur la
commune de Fontenay le Marmion.
Cet accueil a été rendu possible grâce à l’accord du Maire de Fontenay le
Marmion, Mr Senk, pour nous accueillir sur la commune. Après étude de
faisabilité du projet, ce nouveau lieu d’accueil a été acté en réunion comité de
pilotage RAM par l’ensemble des élus des communes partenaires du RAM (CDC
Vallée de l’Orne et commune de St André sur Orne) et validé par la caisse
d’Allocations Familiales du Calvados et la Mutualité Française Normandie
SSAM (gestionnaire du Relais).
Le RAM vous proposera un atelier le jeudi matin, une fois tous les quinze
jours, dans la nouvelle salle des fêtes de la commune, rue des Ecoles.
Le matériel pédagogique neuf mis à disposition a été subventionné par la CAF
et les communes partenaires du RAM.
Comme tous les autres lieux d’accueil, cet atelier est ouvert à tous sur
inscription: enfants, assistant(e)s maternel(le)s, gardes à domicile et parents
employeurs.
J’aurai le plaisir de vous y accueillir de 9h30 à 11h15.
Retrouvez les dates et adresse précise en lisant notre petit programme.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me contacter au 09.77.76.97.68.

A bientôt !

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).
Dates de départ d’inscription

LIEUX ET HORAIRES:
 le mardi à St André sur Orne (de 9h30 à 11h15)
1 place François Mitterrand (locaux mairie)
 le jeudi à May sur Orne (de 9h30 à 11h15)
3 rue saint andré, salle de la garderie périscolaire
ou à Fontenay le Marmion (de 9h30 à 11h15)
rue des écoles, salle des fêtes
 le vendredi à St André sur Orne (de 9h30 à 11h15)
1 place François Mitterrand (locaux mairie)
Le lieu d’accueil sur la matinée du vendredi matin est provisoire, dans l’attente d’un nouveau lieu à
Clinchamps sur Orne en fin d’année.

 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 :ram.pitchouns@mfn-ssam.fr
Par téléphone : 09.77.76.97.68

 Pour le mois de septembre : à partir du 8 septembre
 Pour le mois d’octobre : à partir du 28 septembre
 Pour le mois de novembre : à partir du 19 octobre

Le programme peut se trouver modifié en fonction des formations et réunions
auxquelles l’animatrice est amenée à participer. Au moment de l’édition de ce
programme les dates de formation ne sont pas encore connues de
l’animatrice.
Le contenu peut également connaître des modifications.
Merci de votre compréhension.

SEPTEMBRE 2016
Mardi 13

St André sur Orne

Jeudi 15

May sur Orne

Vendredi 16

St André sur Orne

Retrouvailles et
nouvelles rencontres

Mardi 20

St André sur Orne

Empreintes de pomme

Jeudi 22

Fontenay le Marmion

Vendredi 23

St André sur Orne

Mardi 27

St André sur Orne

Bienvenue au RAM !

Découverte d’un nouveau
lieu…
Empreintes de pomme

Tourne les couleurs
Jeudi 29

May sur Orne

Vendredi 30

St André sur Orne

OCTOBRE 2016
Mardi 4

St André sur Orne

Jeudi 6

Fontenay le Marmion

Tableau des senteurs
-le vert-

Vendredi 7

St André sur Orne

*apporter des aromates de
couleur verte (ex :
menthe, thym etc)

Mardi 11

St André sur Orne

Arbre d’automne

Jeudi 13

May sur Orne

Vendredi 14

St André sur Orne

Mardi 18

Sortie extérieure

*Apporter un rouleau de
papier toilette (vide) par
enfant

Sortie à la foret de
Grimbosq.

Cf informations ci-dessous

- Vacances scolaires du 20 octobre au 2 Novembre-

SORTIE D’AUTOMNE
A LA FORET DE GRIMBOSQ

Mardi 18 octobre
A LA RECHERCHE DES TRESORS D’AUTOMNE…
En partenariat avec le Ram Stram Gram

Nous vous donnons rendez-vous à 10h00 sur le parking de la
Petite Bichotte (entrée côté parc animalier par St Laurent de
Condel).
Nous partagerons une balade automnale suivie d’une activité
partagée.
Pensez à apporter un petit panier pour ramasser les feuilles et
trésors d’automne….

NOVEMBRE 2016
Jeudi 3

Fontenay le Marmion

Vendredi 4
Mardi 8

St André sur Orne
St André sur Orne

Pâte à modeler
« Bébés lecteurs »
Co-animation avec Doris

Rdv à la bibliothèque
Effectif limité

Jeudi 10

May sur Orne

Vendredi 11
Mardi 15

St André sur Orne

Jeudi 17

Fontenay le Marmion

Vendredi 18

St André sur Orne

Mardi 22

St andré sur Orne

Jeudi 24

May sur Orne

Vendredi 25

St andré sur Orne

2 séances : 9h30 -10h15
10h30-11h15
Découvrons la peinture…
autrement !
férié
Petit jaune et petit bleu

La pâte à patouille
en couleurs !

Séance « Bébés Lecteurs »
Mardi 8 Novembre 2016

Lieu : Bibliothèque de St André sur Orne (1 rue Professeur Gombeaux)
Horaires des séances:

- 1ère séance de 9h30 à 10h15
- 2ème séance de 10h30 à 11h15

Effectif : maximum 10 enfants par séance.
Sophie et Doris animeront cette séance : histoires et comptines pour les tout-petits.
EFFECTIF LIMITE

Relation parent-enfant :
de la relation bienveillante à la gestion de conflits
Intervenante : Céline Faujour
Durée : 2h00
Public : assistant(e)s maternel(le)s, gardes à domicile et parents
employeurs

Deux dates et deux lieux au choix :
 Mardi 4 octobre à 20h30 à St Germain La Blanche Herbe
(Espace Ardenna, place le Clos Maulier)
OU
 Samedi 5 novembre à 10h00 à Audrieu (école d’Audrieu, rue
du stade)
Participation SUR INSCRIPTION auprès du Relais référent.
Contenu :
Il est parfois compliqué de communiquer avec bienveillance au sein de la
famille (écoute de soi, de l’autre, affirmation de soi) et les relations
parent-enfant entraînent parfois des gestions de conflits.
Connaître, reconnaître et répondre aux besoins de son enfant au quotidien
(l’écouter, connaître le fonctionnement de ses émotions) peut faciliter les
relations. Cela peut aider à définir la manière d’exercer son autorité et
poser ses limites de façon authentique, claire et cohérente.

Assistants maternels, parents, si vous vous interrogez sur la manière
dont vous pouvez réagir face aux multiples situations de la vie
quotidienne qui peuvent générer des conflits avec les enfants,
n’hésitez pas à vous inscrire sur l’une des deux propositions de date.
Céline Faujour, intervenante en communication non violente, vous proposera
quelques pistes de réflexion pour accompagner les relations parent-enfant
au quotidien.
Action en partenariat avec le service Prévention et Promotion santé de la

INITIATION AUX GESTES D’URGENCES PEDIATRIQUES
Action en partenariat avec le service Prévention et Promotion santé de
la Mutualité Française Normandie SSAM et en inter-relais.
Le samedi 26 Novembre 2016
De 9h à 12h
A st André sur orne- mairie-

Comment réagir en cas d’accident ? Participez à une demie journée
consacrée à l’apprentissage des gestes d’urgences (brûlures,
étouffement…)
Session d’initiation dispensée par un formateur de la Croix Rouge.
SUR INSCRIPTION auprès du RAM : 09.77.76.97.68 ou
ram.pitchouns@mfn-ssam.fr
Places limitées

