 Inscrip ons
A par r du :

Relais Assistants
Maternels
FABULETTE

 Programmation de Septembre à

Octobre 2020 
Retour sur quelques temps forts proposés par les Relais du S.I.V.U de la Côte de Nacre…

01/09/2020

REUNION DE RENTREE DES ASSISTANTS MATERNELS
Inter-relais
Jeux extérieurs
et piqueAprès ce e période par culière et inédite, nous vous invitons
à nous
retrouver
etnique
à Blainville s/Orne
par ciper à notre prochaine rencontre qui aura lieu :

Le Mercredi 16 Septembre 2020 - 20h00
Salle polyvalente de SAINT AUNBIN D’ARQUENAY



Présenta on de Mme Sandra LESENECHAL, puéricultrice de secteur.
(En a ente de conﬁrma on de présence)
 Réglementa on concernant les agréments et les pra ques professionnelles, temps
d’échanges concernant la situa on sanitaire liée au COVID-19.
Avec l’interven on :


Des 3 animatrices des RAM, avec la par cipa on des élus du S.I.V.U.






Répar on géographique des 3 RAM
Présenta on de la programma on à venir
Echanges autour des forma ons 2020/2021
Rappel inscrip ons site monenfant.fr

Consignes d’accueil au R.A.M. en lien avec la pandémie du Covid-19
 Toutes les par cipa ons aux rencontres, sor es et temps d’éveil se font sur
inscrip on obligatoire.
 Lors de votre arrivée et départ sur le lieu d’anima on : veiller à se laver les mains,
ainsi que celles des enfants. (Le savon est préférable au gel hydroalcoolique, dans la
mesure du possible).
 Il convient d’être par culièrement a en f à tousser, se moucher, et éternuer dans
un mouchoir en papier jetable. Ce dernier doit être jeté aussitôt dans une poubelle.
 Aﬁn de réduire le risque de transmission du virus entre adultes, le port d’un masque
« grand public » est obligatoire au moment de l’arrivée et du départ dans les lieux
publics clos, ainsi que pour tout déplacement et échanges à moins d’un mètre de
distance. Les masques « faits maison » peuvent être u lisés dans le respect de la
norme AFNOR.

Du fait de l’évolu on de la situa on épidémique et des connaissances scien ﬁques,
le port du masque en présence des enfants n’est pas recommandé pour les
professionnels de l’accueil du jeune enfant.
 Si un adulte ou un enfant présente un des symptômes et/ou est testé posi f au
Covid-19, il ne pourra par ciper aux rencontres du R.A.M.
Pour une reprise en douceur, il n’y aura pas d’interven ons programmées avec nos
partenaires (Bibliothèques et Médiathèques, Ludothèque, Eveil sonore, rencontres
intergénéra onnelles, etc…) durant les mois de Septembre et Octobre. Nous envisageons,
en fonc on de l’évolu on de la situa on, de reproposer des temps de rencontre avec eux
après les vacances de la Toussaint.

 ATELIER DECOUVERTE DES RELAIS 
Le Lundi 14 Septembre 2020 – de 09h15 à 10h15
(En fonc on du nombre de par cipants, un deuxième créneau sera proposé de 10h30 à 11h30)

Local du RAM Fabulette – HERMANVILLE S/MER – (15 Rue Verte)
Des né uniquement aux assistants maternels :
 Qui ne sont jamais venus en atelier d’éveil et veulent tester,
 Qui sont très peu venus mais souhaitent retenter l’expérience et redécouvrir les lieux.
 Qui arrivent sur la ville, et souhaitent rencontrer des collègues, échanger…
(Possibilité de venir avec ou sans enfants lors de cet atelier)
Si une assistante maternelle expérimentée de chaque secteur (Ritournelle,
Farandole et Fabulette) souhaite participer, cela permettra d’enrichir les échanges

Eveil partagé
Dans la con nuité des séances proposées sur l’ensemble des trois Relais, nous
proposerons à nouveau ces ateliers d’éveil partagé. Pour rappel, il s’agit d’un accueil
davantage basé sur l’observa on et l’échange.
Chacun, chacune propose selon son envie … chanson, comp ne, bricolage, jeux, lecture
individualisée, etc… Possibilité d’u liser le matériel du RAM ou d’amener le vôtre.
L’aménagement de l’espace oﬀre la possibilité à l’enfant d’explorer les diﬀérentes
proposi ons des adultes avec pour objec f de favoriser son autonomie.
Ces séances sont à construire ensemble en tenant compte de la place de chacun et

* Inter-Relais Ritournelle, Farandole
Pour ce e reprise, nous avons choisi de proposer plusieurs temps d’éveil et de rencontres en
inter-relais à l’extérieur, tenant compte des recommanda ons en lien avec les mesures
sanitaires, mais également pour proﬁter de notre belle arrière-saison !

Vendredi 04 Septembre 2020
Sor e Inter-relais au Parc de Jeux
RDV à 10 h00 au Grand Parking de la Plage – MERVILLE FRANCEVILLE
Possibilité de pique-niquer sur place pour celles qui le souhaitent.

Lundi 07 Septembre 2020
« Eveil au Parc Fleury »
RDV à 09 h45 au Parc qui se situe derrière la Mairie de BLAINVILLE S/ORNE

Vendredi 11 Septembre 2020
« Eveil à la plage »

RDV à 09 h45 le poste de secours de COLLEVILLE MONTGOMERY

Mardi 15 Septembre 2020
« Eveil à la Pointe du Siège »
RDV à 09 h45 sur le parking de la Pointe du Siège à OUISTREHAM

Soirée Créa on du tapis de lecture sur le Thème de la Forêt
Lundi 28 Septembre 2020 – 20h00
Centre Socioculturel de OUISTREHAM
3ème Séance
Suite aux deux dernières séances qui se sont déroulées avant le conﬁnement, nous vous
proposons un temps de mise en commun des diﬀérentes par es du tapis qui ont été
réalisées.
Il est toujours possible pour les personnes qui le souhaitent d’intégrer le groupe, que ce soit
pour con nuer la réalisa on du tapis, ou par la suite, pour l’animer.

Les p’ ts contes d’Elisabeth en Afrique
Jeudi 15 Octobre 2020 – 09h30
Salle de Lion-sur-Mer
Lions, panthères, singes… partons ensemble à la découverte de la savane africaine en
compagnie d’Elisabeth, à travers diﬀérents pe ts ateliers autour d’albums de jeunesse,
comp nes, etc… ainsi qu’un pe t théâtre dont les décors ont été réalisés par Dany Leblond,
assistante maternelle de Blainville-sur-Orne.

Forma ons prévues et proposées en 2020
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des forma ons proposées en 2020 et où il reste de
la place. Vous pouvez vous préinscrire auprès du RAM de votre secteur.

In tulé de la
forma on
« M.A.C »
Main ent et
Actualisa on des
Compétences

Durée

7h
1 jour

Intervenant

Carole
WITTEMBERG

Organisme
de
forma on

IRFA

COMPLETS
« Interculturalité et
éveil musical »

14 h
2 jours

Non renseigné

IRFA

Dates et lieu*

Samedi 12
Septembre
Samedi 19
Septembre
Samedi 03
Octobre

Informa ons
supplémentaires
Anciennement appelé « Recyclage
S.S.T »
Des né aux personnes ayant suivi la
forma on S.S.T en 2017. Objec f :
eﬀectuer une révision globale de
tous les gestes et une actualisa on
des techniques de secourisme.

Les samedis
19 Septembre
et 03 Octobre
2020

Objec f : Sensibiliser l'enfant à la
musique par la mise en place
d'ateliers et la
créa on d’instruments adaptés.

Les samedis
26 Septembre
et 10 Octobre
2020

Objec f : Repérer la no on de stress
dans son ac vité. Gérer au quo dien
les inﬂuences néga ves du stress.

RESTE 8 PLACES
« Ges on du stress
et relaxa on »

14 h
2 jours

Non renseigné

IRFA

RESTE 6 PLACES

 Concernant des forma ons programmées mais qui n'ont pu avoir lieu en 2020, celles-ci

seront reproposées en 2021, notamment :

- P.R.A.P. = Prépara on au Cer ﬁcat « Préven on des Risques liés à l’Ac vité Physique », op on
Pe te Enfance.
(Reprogrammé au premier semestre 2021)
- Intégrer des pra ques respectueuses l'environnement
(Reprogrammée dernier trimestre 2021)

Pour les autres forma ons, à voir en fonc on des demandes et des besoins. (Proposi on des
catalogues lors de la réunion de rentrée et liste des souhaits pour 2021).

 Certaines forma ons ne font plus par e du catalogue, on ne peut donc plus les proposer. Il

s'agit de :
- "S'occuper d'un enfant a eint d'au sme"
- " S'occuper d'un enfant en situa on de handicap"
Organismes de forma ons existants sur le Territoire


 GRETA du Calvados

MRF La Bago ère

La Bago ère, 14220 Les Mou ers-en-Cinglais 02 31 27 94 94

 VIA FORMATION
Boulevard Louis le Prince Ringuet, 72000 Le Mans 02 43 75 65 85

 Maison Familiale et rurale
Le Château, 14930 Maltot 02 31 26 94 98

49 Avenue du Père Charles de Foucauld, 14000 Caen 02 31
70 30 70

 IFEN
34 bis rue Amiral Courbet 76600 Le Havre 02 35 42 10 30

 IRFA Evolu on
Mont Foulon, 61250 Damigny 02 33 29 80 42

Organismes proposant des forma ons à distance



BRETAGNE COMPETENCES
24 Rue Alfred Kastler
56 000 VANNES
02.97.53.98.34
@ : h p://www.bretagnecompetences.com/

Numéros des assistantes à contacter
pour obtenir les bulle ns d’inscrip ons :
> 06.38.18.39.40
> 06.87.50.91.87

Un document explica f (mode d’emploi et forma ons proposées) vous sera communiqué par mail
et sera également disponible lors de la prochaine réunion de rentrée.

 INFOS PRATIQUES 
Pour informa on, il est toujours possible de vous procurer le Guide « Observer le
développement des enfants de 0 à 3 ans » lors d’une rencontre ou d’un entre en
en sollicitant la puéricultrice ou l’animatrice de votre RAM.

Inscrip ons aux ateliers à par r du Mardi 01 Septembre 2020
CONTACT : Mme Laure-Line PIRIOU
 Adresse du RAM : 15, Rue Verte 14880 - HERMANVILLE-SUR-MER
 02.31.97.16.31 ou 06.46.27.62.58
 ram.fabule e14@gmail.com



Accueil sur rendez-vous du Lundi au Vendredi
Ateliers d’éveil (sur inscrip on) : Selon le programme du Lundi au Vendredi.

Documents à nous faire parvenir pour les personnes qui ne les auraient pas encore fournis :


Accord pour la CAF inscrip on sur le site mon- enfant.fr

