
LES AUTRES TEMPS PROPOSÉS  

 

 

Mardi 11 Septembre : Réunion de rentrée afin de pouvoir échanger sur les 

envies de chacun et voir comment on construit l’année ensemble. Rendez-

vous à 20h au Relais. 

 

Mercredis 19 Septembre et 17 Octobre : 

Eveil musical au Relais, sur inscription. 

 

Formation continue : 

Des demandes ont été faites pour le PSC1 et le recyclage du PSC1 ainsi que 

pour la formation autour de l’accueil d’un enfant porteur de handicap. 

N’hésitez pas à faire part de vos envies à l’animateur du RAM afin de voir 

s’il est possible d’organiser cette formation. 

 

 
 

 

Relais Assistants Maternels 

Secteur Dozulé  

Septembre - Octobre  2018 

n°24 

 
Le Relais Assistants Maternels est ouvert les lundis et mardis de 9h30 à 

11h30 pour les ateliers d’éveil. 

Puis de 13h30 à 17h pour les accueils téléphoniques et les rendez-vous. 

Il est également ouvert les mercredis des semaines paires de 9h à 12h30 et 

de 13h30 à 17h, uniquement pour des accueils téléphoniques ou des 

rendez-vous. 

 

Le RAM est un service public gratuit à destination du public des communes : 

Angerville, Basseneville, Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Brucourt, 

Cresseveuille, Cricqueville-en-Auge, Douville-en-Auge, Dozulé, Gerrots, 

Goustranville, Grangues, Heuland, Hotot-en-Auge, Périers-en-Auge, Putot-

en-Auge, Rumesnil, Saint-Jouin, Saint-Léger-Dubosq, Saint-Samson, Saint-

Vaast-en-Auge, Victot-Pontfol. 

 

Contact : Rayan BARILLER, animateur du RAM 

RAM Secteur Dozulé 10 place du Monument 14430 DOZULÉ  

T. 02 31 94 30 66  ou  07 87 76 85 38 

ramdozule@normandiecabourgpaysdauge.fr 

 

mailto:ramdozule@normandiecabourgpaysdauge.fr


LES ATELIERS D’ÉVEIL 

 

Les ateliers d’éveil ont lieu le lundi et le mardi de 9h30 à 11h30. Ce sont des 
temps d’éveil et de socialisation pour les enfants de 3 mois à 3 ans et des 
temps de rencontre et d’échange pour les adultes. Ils sont ouverts aux 
assistants maternels, aux gardes d’enfants à domicile et aux parents 
employeurs. Le RAM propose un atelier d’éveil par enfant et par semaine. 
Chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. Les 
adultes respecteront une certaine discrétion concernant la vie privée de 
l’enfant et de sa famille.  

 
Comment se déroule un atelier d'éveil ? 

Une autorisation parentale est nécessaire pour que l’enfant participe 
(formulaire disponible auprès de l’animateur). Elle est valable pour l’année 
scolaire. Prévoir pour chaque participant d’apporter des chaussons ou 
chaussettes pour permettre aux petits « de ramper » sur un sol le plus 
propre possible. L’atelier est sans inscription sauf pour les sorties et l’éveil 
musical.  

 
Déroulement d’une matinée au RAM : 

➢ 9h30 à 10h15 : C’est le temps d’accueil. Nous prenons le temps de 
nous dire bonjour. Les enfants jouent librement avec les jeux mis 
à disposition sous l’œil bienveillant des adultes. C’est également 
durant l’accueil que nous nous faisons part des évènements 
importants (évènements à venir au RAM, évolution des enfants…).  

➢ Vers 10h15 : Nous mettons en place un atelier plus dirigé pour les 
enfants qui le souhaitent. Evidemment, tout est proposé, rien 
n’est imposé.  

➢ Vers 11h00 : Nous nous regroupons sur le tapis pour chanter 
ensemble et se dire au revoir. 
 

 

 

Septembre - Octobre 2018 

 

Lundi 3 Septembre 

Accueil libre 

Mardi 4 Septembre 

Accueil libre 
Lundi 10 Septembre 

Pâte à modeler 

Mardi 11 Septembre 

Peignons avec des glaçons 
Lundi 17 Septembre 

Kamishibaï 

Mardi 18 Septembre 
Pêche à pied à Houlgate de 10h 

à 11h30 

Inscription obligatoire 
Lundi 24 Septembre 

Fermeture du Relais 

Mardi 25 Septembre 

Fermeture du relais 

 

Lundi 1er Octobre 

Motricité 

Mardi 2 Octobre 

Peinture d’automne 

Lundi 8 Octobre 

Fermeture du relais pour 
réunion 

Mardi 9 Octobre 

Sortie au bois de Dozulé 
Inscription obligatoire 

Lundi 15 Octobre 

Parcours sensoriel sur le thème 
de l’automne 

Mardi 16 Octobre 

Bricolage halloween 

Lundi 22 Octobre 

Accueil libre 

Mardi 23 Octobre 

Accueil libre 
 


