
LES AUTRES TEMPS PROPOSÉS  

 

L’école maternelle Françoise Dolto à Dozulé propose une visite de l’école 

aux enfants qui feront leur rentrée en Septembre. 

Deux dates seront proposées fin Mai. Il sera nécessaire de s’inscrire à 

l’avance, le nombre d’enfant étant limité à 6 par visite. 

La visite se fera accompagnée d’un parent. Vous passerez la matinée dans 

une classe et participerez à tous les temps (activité manuelle, goûter, 

récréation) 

Ces visite sont proposées suite à un  travail en commun entre le Relais 

Assistants Maternels et l’association « Les petites mains ». 

 

Une porte ouverte du RAM sera organisée samedi 7 Juillet afin de fêter 

ensemble la fin de cette année et aussi permettre aux parents de découvrir 

le Relais Assistants Maternels. 

 

 

 

 

 

Relais Assistants Maternels 
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Le Relais Assistants Maternels est ouvert les lundi et mardi 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 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

mailto:ramdozule@normandiecabourgpaysdauge.fr
http://www.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. 
 

 

Activités du mois de Mai 2018                                             

Lundi 7 
RAM fermé 

Mardi 8 
Jour férié 

Lundi 14 
Sable magique 

Mardi 15 
Jeux d’eau 

Lundi 21 
RAM fermé 

Mardi 22 
Peinture pour histoire Kamishibaï 

Lundi 28 
Sortie au bois de Dozulé 

RDV à 10 h sur place 
En partenariat avec les RAM Lisieux 

Nord, Varaville et Merville 

Mardi 29 
Dessin pour histoire Kamishibaï 

 

Activités du mois de Juin 2018                           

Lundi 4 
Sortie au marché de St Pierre sur Dives 

RDV à 10 h sur place 
En partenariat avec les RAM Lisieux Nord, 

Saline et St Pierre 

Mardi 5 
Jeux avec des foulards 

Lundi 11 
Musique 

Mardi 12 
Kamishibaï 

Lundi 18 
Sortie au bois de Dozulé 

RDV à 10 h sur place 
En partenariat avec les RAM Lisieux Nord, 

Saline et Troarn 

Mardi 19 
Cueillette de Cagny 

RDV à 10 h sur place 

Lundi 25 
Jeux d’eau 

Mardi 26 
Concert Bleu de Lune à confirmer 

 


