 Inscriptions
A partir du :
Mercredi 03
Mars 2021

Relais Assistants

Maternels

FARANDOLE
 Programmation de Mars à Avril 2021 

Les éveils partagés….
Se retrouver, se rencontrer, échanger et partager est essentiel pour nous tous, adultes et enfants…
Depuis quelques années, nous vous proposons des ateliers d’éveil partagé, offrant la possibilité à
chacun, chacune de pouvoir proposer selon ses envies, une activité, un bricolage, une lecture, une
comptine, … Il est possible d’utiliser le matériel du Relais ou d’amener le vôtre.
Ce temps d’accueil, basé sur l’observation et l’échange, permet d’aménager un espace répondant aux
besoins des enfants, en tenant compte de la place de chacun et toujours dans une qualité de

présence et de bienveillance. C’est également la possibilité pour les tout-petits d’explorer les
différentes propositions des adultes avec pour objectif de favoriser leur autonomie.
Quelques photos de ces moments partagés…

Activité autour de
« Roule galette »

Table sensorielle lumineuse

Formes géométriques
transparentes et autocollantes
L’escargot des couleurs

Motricité

Jeux magnétiques

INTER-RELAIS

Baby-Gym
Avec le Relais Ritournelle et Fabulette
Vendredi 26 Mars 2021 – 9h45
Dojo du Gymnase de BLAINVILLE-SUR-ORNE
(Prévoir une tenue souple et confortable !)

Les p’tits contes d’Elisabeth en Afrique
Jeudi 08 Avril 2021 – 09h30
Salle des associations- SAINT-AUBIN D’ARQUENAY
Lions, panthères, singes… partons ensemble à la découverte de la savane africaine en
compagnie d’Elisabeth, à travers différents petits ateliers autour d’albums de jeunesse,
comptines, etc… ainsi qu’un petit théâtre dont les décors ont été réalisés par Dany Leblond,
assistante maternelle de Blainville-sur-Orne.

Ateliers Eveil Musical avec la Compagnie Bleu de Lune

 Le Jeudi 22 Avril – Salle du RAM au sein de l’école maternelle de LION-SUR-MER
En inter-relais avec les RAM Ritournelle et Fabulette
2 créneaux sont proposés durant la matinée :
1 er créneau : Accueil 09h00 et séance de 09h15 à 10h00
2 ème créneau : Accueil 10h30 et séance de 10h45 à 11h30

- Ateliers enfants/parents/assistants maternels « Bleu de Lune » est un collectif de 7 musiciens issus de formations artistiques différentes qui interviennent
auprès du très jeune public (de la naissance à 3 ans).
Lors de ces ateliers d’éveil, Bleu de Lune offre aux enfants un univers sonore enveloppant, ludique, poétique et
créatif. C’est dans un cadre sécurisant que nous pouvons alors développer une écoute mutuelle qui peut conduire
à une interaction. Nous devons être attentifs et observateurs pour saisir ce qui captive les enfants et ainsi déceler
les sons qui surprennent, qui inquiètent, qui rassurent, qui procurent du plaisir, qui dérangent… Cette attention
constante à l’énergie des enfants, à la nôtre et à celle du moment présent nous amène à ajuster en permanence
les propositions : - Ecoute active / passive - Manipulation d’objets et/ou d’instruments - Expression vocale et/ou
corporelle - Détente et relaxation Ce cadre se tisse avec les adultes présents. Cela nous pousse à porter également
notre attention sur l’énergie du groupe, sa dynamique, les interactions et les différentes formes de liens qui
peuvent exister entre les adultes et les enfants. En effet, les jeunes enfants sont particulièrement sensibles à
l’atmosphère émotionnelle qui les entoure, et notamment celle générée par les adultes qui sont référents pour
eux.

Photos prises lors de l’atelier d’éveil musical avec Emmanuel de la compagnie « Bleu de
Lune », à Ouistreham au mois d’Octobre 2019.

 MUSIQUE et MOUVEMENT 
- Ateliers découverte pour tout-petits et grands - Durée : 1heure
(8 enfants maximum par atelier - Enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte)

Nuria LOPEZ SANCHEZ, musicienne, vous propose des ateliers de musique
et mouvement pour tout petits (0-4 ans) accompagnés par papa, maman,
papy, mamie, nounou...
Au programme, découverte du chant, des percussions corporelles, des
instruments de musique, des comptines, de la danse et du monde sonore
qui nous entourent, dans une ambiance douce et où les participants sont
encouragés à jouer, toucher, chanter et danser !

C’est où ? C’est quand ?
 Au Centre socioculturel de OUISTREHAM - Local du RAM Farandole
 Les Mercredis 10 et 24 Mars, 07 et 21 Avril 2021 de 10h00 à 11h00.
 Ateliers gratuits sous réservation :
 Contact : Stéphanie DUFRESNE MOTAMED 02.31.25.51.66 / 06.88.81.97.92
ram.farandole14@orange.fr

 FORMATIONS 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des formations programmées en présentiel pour
l’année 2021
Intitulé de la
formation
« M.A.C »
Maintient et
Actualisation des
Compétences

Durée

Intervenant

Organisme
de
formation

Dates et lieu
Samedi 17 Avril 2021

7h
1 jour

Carole
WITTEMBERG

IRFA

Reste 7 places
Lundi 28 Juin 2021
Reste 2 places
Samedi 11
Septembre 2021
Reste 3 places

« Préparation du
certificat
"Sauveteur
Secouriste du
travail"(SST) dans
le cadre de la prise
en charge
d'enfants »

« Intégrer des
pratiques
professionnelles
éco-responsables »

14 h
2 jours

Carole
WITTEMBERG

19 Mai et 26 Juin
2021
Reste 9 places

14 h
2 jours

IRFA

Non renseigné

IRFA

Les samedis 6 et 20
Novembre 2021

Reste 8 places

14 h
« Comprendre et
mieux
accompagner : Les
nouvelles
connaissances sur
le développement
du cerveau »

2 jours

Non renseigné

IRFA
Date à déterminer

Informations
supplémentaires
Anciennement appelé
« Recyclage S.S.T »
Destiné aux personnes
ayant suivi la formation
S.S.T en 2017. Objectif :
effectuer une révision
globale de tous les gestes et
une actualisation des
techniques de secourisme.

Certificat délivré par
l’Institut National de
Recherche et de Sécurité.
Objectif : Intervenir auprès
de toute personne victime
d’un accident et/ou d’un
malaise. Contribuer à la
diminution des risques dans
son quotidien professionnel.
Favoriser les bonnes
pratiques et mettre en place
une démarche écocitoyenne en accord avec
l'employeur /connaître les
pratiques à risque et leurs
empreintes écologiques /
pratiquer des gestes écoresponsables ; savoir
expliquer les objectifs de
l'instauration d'une
démarche éco-citoyenne /
créer des espaces de
transmission de bonnes
pratiques.
Objectif : Se situer dans une
démarche de prévention et
développer « une attention
précoce » au quotidien pour
un mode d’accueil
prévenant. Comprendre les
effets positifs sur le cerveau
du jeune enfant. Identifier
les facteurs de protection.
Identifier les facteurs de
stress et comprendre les
conséquences sur le cerveau
du jeune enfant. Identifier
les troubles associés et
repérer les signaux
d’alarme.

Organismes de formations existants sur le Territoire

 MRF La Bagotière
La Bagotière, 14220 Les Moutiers-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
 GRETA du Calvados
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 Evolution
Mont Foulon, 61250 Damigny 02 33 29 80 42

 Alicia, stagiaire Petite Enfance, sera présente à nos côtés du Mardi 06 au Vendredi
09 Avril 2021.
Organismes proposant des formations à distance



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

Numéro à contacter pour obtenir les
bulletins d’inscriptions :
Béatrice > 06.87.50.91.87

Vous pouvez contacter le relais Fabulette pour obtenir le calendrier des formations proposées à
distance ainsi que la méthodologie.

IMPORTANT : Merci de nous tenir informées lorsque vous suivez des formations
à Distance même si vous ne passez pas par le RAM.

 INFOS PRATIQUES 
Pour information, 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 entretien
en sollicitant la puéricultrice ou l’animatrice de votre RAM.
Consignes d’accueil au R.A.M. en lien avec la pandémie du Covid-19







Toutes les participations aux rencontres, sorties et temps d’éveil se font sur inscription obligatoire.
Lors de votre arrivée et départ sur le lieu d’animation : 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 particulièrement attentif à tousser, se moucher, et éternuer dans un mouchoir en papier
jetable. Ce dernier doit être jeté aussitôt dans une poubelle.
Pour les assistants maternels, le port du masque n’est pas obligatoire en présence d’enfants lorsque
l’assistant maternel n’est en présence d’aucun autre adulte. Il est entendu par « adulte » toute personne
majeure vivant ou passant ponctuellement au domicile (y compris le conjoint et les éventuels enfants
majeurs). Le port du masque de catégorie 1 devient donc obligatoire pour les assistants maternels et les
parents lors des ateliers d’éveil.
Si un adulte ou un enfant présente un des symptômes et/ou est testé positif au Covid-19, il ne pourra
participer aux rencontres du R.A.M.

Inscriptions aux ateliers à partir du Mercredi 03 Mars 2021
CONTACT : Mme Stéphanie DUFRESNE-MOTAMED
 Adresse du RAM : 11 Rue des Arts, 14150 OUISTREHAM
 02.31.25.51.66 ou 06.88.81.97.92
 ram.farandole14@orange.fr

 Accueil sur rendez-vous du Lundi au Jeudi à Ouistreham
 Ateliers d’éveil (sur inscription) : Selon le programme du Lundi au
Jeudi.
 Le Vendredi, l’animatrice intervient sur le secteur du relais
Ritournelle à Blainville à la fois sur le temps d’animation et le temps
administratif
Documents à nous faire parvenir pour les personnes qui ne les auraient pas encore
fournis :





Accord pour la CAF inscription sur le site mon- enfant.fr
Copie de renouvellement d’agrément
Tableau des présences
Disponibilité prévisionnelle





Soit directement au relais
Par mail avec des indications bien claires, date, lieu, nombre d’enfants.
Par téléphone.
Par courrier.

