Programme du RAM « Terre »
Octobre à Décembre 2019
Les manifestations des relais sont destinées aux parents employeurs d’un(e) assistant(e)
maternel(le), aux assistant(e)s maternel(le)s, aux gardes d’enfants à domicile et aux enfants de
moins de 6 ans.
Les matinées d’éveil sont des moments de découverte, de plaisir et de partage.
Comment s’inscrire aux ateliers d’éveil ?
-

Par téléphone, par mail, pendant les ateliers ou encore directement aux permanences à
Colomby-Anguerny ;
Autorisation parentale obligatoire pour toute première participation de l’enfant aux
ateliers d’éveil sans les parents et à chaque rentrée en septembre : formulaire disponible
au relais ;
Une seule inscription par semaine sauf atelier en inter-relais ou partenariats ;
Préciser le nombre de personnes inscrites, le nom et le prénom des enfants et la date
du/des atelier(s) : en cas d’empêchement, merci de bien vouloir prévenir l’animatrice afin
de permettre aux personnes inscrites sur liste d’attente de participer.

Lieux
-

des ateliers d’éveil :
Basly : Salle de Vauvert, rue de l’église
Cresserons : Salle de l’école, rue du clos du four, dans la cour de la Mairie
Douvres la Délivrande : Espace Socio-Culturel Louise Jarry, voie des alliés, accès par la
salle Léo Ferré
- Luc sur Mer : Centre d’activité périscolaire, rue de Verdun, dans le parc Verdun

Horaires des ateliers d’éveil :
- De 9h30 à 11h30 pour les communes de Basly, Cresserons et Douvres (sauf précision)
- De 9h45 à 11h30 pour la commune de Luc sur Mer
Certaines activités pourront se faire (en partie ou totalité) à l’extérieur selon les conditions
météorologique, merci de prévoir le nécessaire pour les enfants.

Octobre 2019 :
Inscriptions à partir du mercredi 25 septembre

Douvres la Délivrande
(Inter-relais)

Bébés barboteurs
Rdv à 10h
au centre aquatique Aquanacre*

Colomby-Anguerny
(Inter-relais)

Réunion de rentrée
Avec les Puéricultrices de secteur
Rdv à 19h30, salle de la Mairie
(2 rue du Régiment de la Chaudière)

Mardi 1er

Jeudi 3
Vendredi 4

Douvres la Délivrande
Cresserons

Mardi 8

Luc sur Mer

Jeudi 10

Douvres la Délivrande
(Inter-relais)

Bébés lecteurs
Rdv à la bibliothèque
9h45 ou 10h45

Vendredi 11

Basly

Intervenant « Eveil et Relaxation »
9h30 ou 10h30

Mardi 15

Courseulles sur Mer
(Inter-relais)

Jeudi 17
Vendredi 18

Douvres la Délivrande
Cresserons

Matinée d’éveil
Matinée d’éveil
Intervenant « Eveil et Relaxation »
9h30 ou 10h30

Approche du poney
Rdv à 9h45 ou 10h30 au centre équestre
« Courseulles Equitation »,
(gants et chaussures fermées obligatoires)
Avenue de la Libération
(Places limités)

Matinée d’éveil
Matinée d’éveil

Novembre 2019 :
Inscriptions à partir du lundi 14 octobre
Luc sur Mer

Matinée d’éveil

Mardi 5

Douvres la Délivrande
(Inter-relais)

Bébés barboteurs
Rdv à 10h
au centre aquatique Aquanacre*

Jeudi 7

Douvres la Délivrande

Vendredi 8

Basly

Mardi 12
Jeudi 14

Luc sur Mer
Douvres la Délivrande

Vendredi 15

Cresserons

Lundi 18
Mardi 19
Vendredi 22

Luc sur Mer
(Inter-relais)
Luc sur Mer
Basly

Matinée d’éveil
« Les ateliers de Charly »
Contes et ateliers d’émerveillement
Rdv à 10h
Matinée d’éveil
Matinée d’éveil
« Les ateliers de Charly »
Contes et ateliers d’émerveillement
Rdv à 10h
Rencontre avec la crèche
Rdv à 9h30 sur place
Intervenant « Eveil et Relaxation »
9h30 ou 10h30
Réunion à Thème
« Accompagner l’enfant dans ses émotions »

Samedi 23

Lantheuil
(Inter-relais)

Intervention de Blandine de Goussencourt
(psychomotricienne) et Emmanuel Guitton
(pédopsychothérapeute)
Rdv à 10h à la salle de fête, rue St Sylvestre

Lundi 25

Langrune sur Mer
(Inter-relais)

Bébés lecteurs
Rdv à la bibliothèque
9h45 ou 10h45

Mardi 26

Courseulles sur Mer
(Inter-relais)

Jeudi 28
Vendredi 29

Douvres la Délivrande
Cresserons

Approche du poney
Rdv à 9h45 ou 10h30 au centre équestre
« Courseulles Equitation »,
(gants et chaussures fermées obligatoires)
Avenue de la Libération
(Places limités)

Intervenant Eveil Musical
9h30 ou 10h30

Décembre 2019 :
Inscriptions à partir du lundi 18 novembre
Lundi 2

Courseulles sur Mer
(Inter-relais)

Mardi 3

Douvres la Délivrande
(Inter-relais)

Jeudi 5

Douvres la Délivrande

Bébés lecteurs
Rdv 9h20 à la bibliothèque
Bébés barboteurs
Rdv à 10h
au centre aquatique Aquanacre*
Matinée d’éveil
Spectacle de fin d’année
« Machka le chat »
2 horaires possibles :
9h30 ou 10h30
Inscription avant le 30 novembre
Salle de motricité de l’école, avenue Tournebu

Samedi 7

Langrune sur Mer
(Inter-relais)

Mardi 10

Luc sur Mer

Jeudi 12

Douvres la Délivrande

Vendredi 13

Basly

Matinée d’éveil
Intervenant « Eveil et Relaxation »
9h30 ou 10h30
Matinée d’éveil

Lundi 16

Saint Aubin sur Mer
(Inter-relais)

Séance cinéma adapté aux tout petits
Rdv sur place à 9h30

Luc sur Mer

Matinée d’éveil
Bébés lecteurs
Rdv à la bibliothèque
9h45 ou 10h45
Rencontre avec la crèche
Rdv à 9h30 sur place
Intervenant « Eveil et Relaxation »
9h30 ou 10h30

Mardi 17
Jeudi 19
Vendredi 20

Saint Aubin sur Mer
Douvres la Délivrande
(Inter-relais)
Cresserons

*Pour les séances bébés barboteurs : Il est impératif de remplir l’autorisation parentale au préalable et
de la fournir au relais une semaine avant la séance.
Les réunions à thèmes et soirées sont ouvertes au parents employeurs d’une assistante maternelle/d’une
garde à domicile, aux assistantes maternelles et aux gardes à domicile.
Nous vous informons qu’il faut un minimum de 3 adultes inscrits et 3 enfants inscrits pour que l’activité
prévue (sorties, ateliers, …) ait bien lieu. Merci de votre compréhension.

Certaines modifications peuvent être apportées à ce programme.
N’hésitez pas à contacter les animatrices pour plus d’informations
Relais Assistantes Maternelles Cœur de Nacre « Terre »
2 rue du Régiment de Chaudière
14610 COLOMBY-ANGUERNY
Lucie Crance
 02 31 26 85 52  06 58 67 23 03
Permanences du relais sur RDV :
Le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30 à 16h

