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N°43 – Janv à avril 2018 

 

 
 Bonjour, 

 

 

 Voici le programme de nos prochaines rencontres.  

 

 J’attire votre attention sur le fait que certaines matinées d’éveil ont des 

horaires modifiés sur cette période, comme nous l’avons évoqué ensemble lors des 

matinées d’éveil en novembre dernier. N’oubliez donc pas de consulter votre petit 

programme avant de vous déplacer. Cela vous permettra à la fois de prendre 

connaissance des horaires proposés mais également de prévoir le matériel 

nécessaire si besoin (lorsque c’est à votre tour de proposer une activité par 

exemple). Si vous ne pouvez finalement pas participer, merci de penser à me 

prévenir afin que je puisse réajuster l’organisation en lien avec les services 

techniques des communes partenaires du RAM (chauffage des salles, gestion du 

ménage, installation du matériel…). 

 

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année avec 

vos proches. Profitez bien de cette pause festive et au plaisir de vous retrouver 

à la rentrée de janvier 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. 



 
3 

 

Date Lieu La découverte des bébés L’instant des grands 

JANVIER 

9 Authie 

Drôles de sabliers  

 

Petits jeux de tri 
11 Epron 

12 * St Contest 

Monsieur Charly : atelier d’émerveillement 

histoires sur le thème du cirque  

(avec nos amis de la Crèche Farandole) 
 

Changement d’horaire : RDV à 10h30 dans la salle habituelle du 
RAM au lieu de 9h30. Fin de la matinée vers 11h15. 

16 Villons Compagnie « Passeurs de rêves » :  

expression corporelle et motricité 18 Cambes 

19 St Germain 

23 Authie 
Des boîtes 

et des couvercles 

25 Epron 
RDV au gymnase  

pour de la motricité libre 

26 * 

St Contest  

 

RDV à 

10h30 à la 

salle au 

lieu de 

9h30 

Monsieur Charly : atelier d’émerveillement 

histoires sur le thème du cirque  

(avec nos amis de la Crèche Farandole) 
 

Changement d’horaire : RDV à 10h30 dans la salle habituelle du 
RAM au lieu de 9h30. Fin de la matinée vers 11h15. 

30 Villons Drôles de sabliers Petits jeux de tri 

FEVRIER 

1 Cambes 

Drôles de sabliers 
Petits jeux de tri 

2 St Germain 

6 * Authie Compagnie « Passeurs de rêves » :  

expression corporelle et motricité 8 * Epron 

9 * St Contest 

13 Villons 
Des boîtes  

et des couvercles 

13 * 

Résidence 

Médicis 
 

RDV au 
plus tard à 
15h30 à la 
résidence 

Partage d’un temps autour  

de la fête de Carnaval 
 

Ce temps de rencontre n’est pas 
adapté pour les bébés. 

15 Cambes 
Des boîtes et des couvercles 

16 St Germain 
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20 * Authie Pâte à patouille 
Matinée d’Authie : démarrage à 10h 

en raison de la réunion  prévue le soir  

22 Epron 

23 St Contest 

MARS 

13 Villons Pâte à patouille 

14 * 

Théâtre du 

Champ 

Exquis  

 

RDV au 
théâtre  

à 9h45 au 
plus tard 

 

Tous au théâtre !!! 
 (à partir de 1 an)  

Découverte du spectacle :  

« Une miette de toi » 
 

 « Oser piquer son doigt ni vu ni connu dans la mousse au chocolat, 
picorer encore et encore le pain tout chaud, dessiner d’immenses 
chemins dans la purée, goûter, savourer et plonger avec tout son corps 
dans son plat préféré… Semer quelques miettes de-ci de-là, histoire 
de marquer son territoire ou de montrer que l’on existe, que l’on 
grandit, que l’on sait faire tout SEUL ! 
Petits et grands, émoustillons nos papilles pour nous mettre en appétit 
et partager ensemble ces quelques instants saupoudrés délicatement 
de mots, de sons, de mets ! Mettons-nous « à table ! » et tentons 
cette aventure croquante et craquante à souhait … » 
 

N’oubliez pas de vous inscrire, le nombre de places est limité. 
 

Adresse Théâtre : Rue du stade 14550 BLAINVILLE SUR ORNE 
 

15 Cambes Pâte à patouille 
 

Attention : Sur la commune de St Germain, pas de rencontre le 
16/03 pour le groupe 1 de 9h à 10h15 en raison de la réunion 
prévue le soir. Exceptionnellement, pas de report au mercredi car 
nous allons déjà au Théâtre du Champ Exquis. 

16 * St Germain 

20 Authie 

Panier  

découverte 

Glisse baguettes  

et boîtes à formes 

22 Epron 

23 St Contest 

27 Villons 

29 Cambes 

30 St Germain 

AVRIL 

3 Authie 
Lait magique  

et peinture comestible 

4 * 

St Contest 

 

RDV à 

15h30 

 

              Carnaval enfance de St Contest 
 

                                    Avec nos amis de la crèche Farandole 

et du Centre de loisirs, nous sommes en cours de 

construction de cette action collective.  

Je vous en transmettrai les détails ultérieurement. 
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5 Epron 

Lait magique et peinture comestible 

 

6 St Contest 

10 Villons 

12 Cambes 

13 St Germain 

17 Authie 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…) 
 

Matinée d’Authie : démarrage à 10h en raison 
de la réunion prévue le soir. 

19 Epron 

20 St Contest 

24 * 

St Germain 
 

RDV à 

9h30 au 

RAM 

Atelier découverte :  uniquement pour les personnes 

n’habitant pas la commune de St germain qui souhaitent 

participer à une matinée d’éveil au RAM dans nos locaux fixes 

ou pour les personnes de St Germain qui n’ont jamais participé 

à une rencontre du RAM. 

 

En complément de ces rencontres, n’oubliez pas les actions organisées par les 

communes partenaires du RAM pouvant s’adresser aux jeunes enfants avec 

notamment : 

➢ Les animations de la bibliothèque d’Authie « Des livres à croquer » pour les 

0-3 ans (cf programme sur le site internet de la commune d’Authie) 

➢ Dimanche 11 février : Un mini-concert organisé par la commune de Saint-

Germain-La-Blanche-Herbe en partenariat avec l’orchestre de caen  

(cf. journal de la commune « Info St germain » pour les détails) 

➢ Week-end des 14 et 15 avril : Printemps des arts à Epron (les enfants du 

RAM exposeront leurs petites réalisations avec les autres structures de la 

commune) 

➢ Le Samedi 14 avril : La fête du printemps de Cambes en Plaine (détails sur le 

site de la commune de Cambes-en-Plaine) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le RAM Arc en ciel sera fermé au 

public du 25 décembre 2017  

au 8 janvier 2018.  

Merci de votre compréhension. 

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
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 Le RAM est associé au Carnaval inter-structures de la commune de 

Saint-germain-La-Blanche-Herbe le samedi 14 avril après-midi. Le thème 

choisi par les enfants lors de la soirée Carnaval 2017 est « Princes et 

princesses ». Au programme :  

• 14h : Rendez-vous sur l’esplanade de la Mairie pour les enfants qui 

souhaitent être maquillés 

• 15h15 : Départ du défilé costumé 

• 16h : Rendez-vous à l’Espace Ardenna (au bout de l’Allée des 

Peupliers) avec les tout-petits du RAM et de la Crèche pour un 

parcours réduit 

• puis goûter, bal des enfants, défilé des enfants et embrasement de 

Monsieur Carnaval. 

Retrouvez toutes les informations dans « l’info Saint-Germain ». 

  

Plusieurs assistantes maternelles m’ont interpellée sur le fait que 

certaines sessions de formations auxquelles elles s’étaient inscrites 

n’ont pas pu se concrétiser faute d’un nombre suffisant d’inscrit(e)s. 
 

Afin de faciliter la constitution de groupes, je me suis rapprochée des 

RAM de Caen et de ceux de la Côte de Nacre pour vous proposer un 

classeur en libre circulation lors des matinées d’éveil dans lequel vous 

pourrez trouver diverses formations en cours de constitution de 

groupes. 

PROPOSITION D’ACTION 

DE FORMATION CONTINUE 

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

   CARNAVAL     

Les gâteaux pour le goûter sont bienvenus 
ainsi que des bénévoles pour le stand 

maquillage dès 13h45 sur l’esplanade de la 
Mairie. N’hésitez pas à vous manifester ! 

Un grand merci par avance. 
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 Thèmes 

Mardi  

20 février 
 

et 
 

Mardi  

17 avril 

 

20h30 à 22h30 
 

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

 

 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s  

 

 

Intervenante :  

Hélène MOULINIER, 

Musicienne et 

formatrice sur les 

thèmes de la 

communication 

bienveillante et de 

l’éveil musical 

QUAND LES EMOTIONS 

S’EN-MELENT 
 

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

nous nous retrouverons sur le thème des émotions. 

L’objectif sera de vous permettre d’échanger sur 

vos pratiques, vos approches et vos expériences en 

lien avec les points suivants :  

o lien entre l’état émotionnel des adultes et celui 

des enfants accueillis, 

o importance d’être à l’écoute, de reconnaître et 

d’accueillir ses propres émotions en tant qu’adulte 

et celles de l’enfant (colère, tristesse, 

opposition…) pour l’accompagner de manière 

positive, 

o sensibilisation et compréhension de ce qui se joue 

à travers les émotions des enfants 

o la notion de coopération, vectrice de confiance et 

d’estime de soi pour l’enfant (en opposition à la 

démarche de punition), 

o présentation d’outils comme des alternatives aux 

débordements émotionnels des jeunes enfants et 

des adultes. 
 

Attention : peu de places sont disponibles. Si ce projet 
d’interventions vous intéresse, il est nécessaire d’être 
présent aux deux soirées. Un second cycle vous sera 
proposé en mai/juin 2018 si une liste d’attente est 
constituée. 

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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Vendredi 

16 Mars 

de 20h à 22h 
(horaires à 
confirmer) 

 

Espace Athéna 
22 Rue des Ecoles  

Carpiquet  
 

Public : Assistant(e)s 

maternel(le)s 
 

Intervenant :  

Eric PIRIOU, 

Psychologue 

 

 

 

PREMIERS CONTACTS 

AVEC LES FAMILLES 
 

 

L’objectif de cette rencontre est d’instaurer un échange au 

sujet des premiers contacts des assistant(e)s maternel(le)s 

avec les familles (accueil téléphonique et à votre domicile) 

lors d’une perspective d’embauche à travers divers 

questionnements : 

- Que signifie communiquer ? Comment communique-t-on ? 

Quels sont les points de vigilance ? 

- Lors d’un premier contact, quels sont les enjeux de la 

communication ? comment se présenter ? Comment assurer 

l’écoute des parents en mettant à leur service son 

expérience professionnelle ?  

- Comment organiser l’accueil des parents en respectant les 

besoins des enfants pour s’approprier un nouveau lieu et de 

nouvelles personnes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RAM A BESOIN DE VOUS !!! 
 

Si vous en avez la possibilité, merci de garder et de me 

transmettre dès la rentrée les objets suivants : 

- Grandes boîtes vides de lait en poudre pour bébés  

- Bouchons de bouteilles de lait d’un litre 

- Bouchons en liège de toutes formes 

 

Excellente 
année 2018 
à toutes et 

tous !!! 
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