
                                                             
 
 
 

 

             
 

Les ateliers du Relais Assistants Maternels 
 

Secteur Merville-Franceville 
 

Septembre et Octobre 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Renseignements et inscription : 

Animatrice du RAM : 
Axelle Lebastard, Educatrice de Jeunes Enfants 

Pôle Enfance Jeunesse 
Rue Flet de Graye 

14810 Merville-Franceville 
Tel : 02.31.57.26.63 / 06.79.49.18.19 

E-mail : rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr 
www.normandiecabourgpaysdauge.fr 



 
 

 

La participation aux ateliers d’éveil chaque semaine se fait sur inscription 
auprès de l’animatrice du Relais Assistants Maternels. Les animations sont 
proposées le matin aux assistants maternels, aux gardes à domicile, aux parents 
employeurs et aux enfants âgés jusque 6 ans sur les communes suivantes : 

Les lundis matin à Hérouvillette (Rue des Enfants) 
Les mercredis impairs à Amfreville (Rue de la Culture) 

Les mercredis pairs à Escoville (Rue de Troarn, bibliothèque) 
Les mardis et vendredis à Merville-Franceville (Rue Flet de Graye) 

Les jeudis à Bavent (Rue de la Petite Justice) 
 

Septembre  
 

Lundi 3 : 9h15 – 11h15 Hérouvillette 
Motricité fine 

Jeux de transvasement 

Mardi 4 : 9h15 – 11h15 Merville-Franceville Motricité fine 
Jeux de transvasement 

Mercredi 5 : 
Rendez-vous à 10h 

Escoville 
A la découverte des 

communes ! 

Jeudi 6 : 9h15 – 11h Bavent Motricité fine 
Jeux de transvasement 

Vendredi 7 : 
Rendez-vous à 10h 

Merville-Franceville A la découverte des 
communes ! 

 

Lundi 10 : 
Rendez-vous à 10h 

Hérouvillette 
A la découverte des 

communes ! 

Mardi 11 : 9h15 – 10h Amfreville Séance bébés-lecteurs à la 
bibliothèque d’Amfreville 

Mercredi 12 : 
Rendez-vous à 10h 

Amfreville 
A la découverte des 

communes ! 

Jeudi 13 : 9h15 – 11h Bavent Eveil sensoriel 
Jeux de lumières 

Vendredi 14 : 9h15 – 11h15 Merville-Franceville 
Eveil sensoriel 

Jeux de lumières 



 

 

Septembre 
 

Lundi 17 : 9h15 – 11h15 Hérouvillette 
Eveil sensoriel 

Jeux de lumières 

Mardi 18   
Rendez-vous à 10h 

Houlgate Pêche à pied sur la plage 
d’Houlgate  

Mercredi 19 : 9h15 – 11h15 Escoville 
Eveil sensoriel 

Jeux de lumières 
Jeudi 20 : 
Rendez-vous à 10h 

Bavent A la découverte des 
communes ! 

Vendredi 21 :  
Rendez-vous à 10h 

Lieu à définir ensemble 
Balade contée avec  
Anne-Claire Salaün 

 
 
 
 
 
 

Lundi 24 Pas d’atelier 

Mardi 25 Pas d’atelier 

Mercredi 26 : 
9h30 – 10h15 ou 
10h20 – 11h05 

Dives-sur-Mer 
Eveil musical à l’École de 

Musique intercommunale  

 

 

Jeudi 27 : 
9h15 – 10h15 ou  
10h15 – 11h15 

Merville-Franceville 
Séance bébés-lecteurs à la 
bibliothèque de Merville-

Franceville 

Vendredi 28 : 9h15 – 11h15 Merville-Franceville Eveil moteur 
Jeux du déménageur 

 

 
 



 
 
 
 
 

Octobre 
 

Lundi 1 : 9h15 – 11h15 Hérouvillette 
Eveil moteur 

Jeux du déménageur 

Mardi 2 : 9h15 – 10h Amfreville Séance bébés-lecteurs à la 
bibliothèque d’Amfréville 

Mercredi 3 : 9h15 – 11h15 Escoville 
Eveil moteur 

Jeux du déménageur 
Jeudi 4 :  
Rendez-vous à 10h 

Houlgate Pêche à pied sur la plage 
d’Houlgate  

Vendredi 5 : 9h15 – 11h15 Merville-Franceville Motricité fine 
Jeux de transvasement 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 8 Pas d’atelier 

Mardi 9 : 9h15 – 11h15 Merville-Franceville Motricité fine 
Jeux de transvasement 

Mercredi 10 : 
9h30 – 10h15 ou 
10h20 – 11h05 

Dives-sur-Mer 
Eveil musical à l’École de 

Musique intercommunale  

 

 

Jeudi 11 : 9h15 – 11h Bavent Eveil moteur 
Jeux du déménageur 

Vendredi 12 : 9h15 – 11h15 Merville-Franceville Eveil artistique 
Peinture d’automne 

 
 



 

 
Octobre 

 

Lundi 15 : 9h15 – 11h15 Hérouvillette 
Eveil artistique 

Peinture d’automne 

Mardi 16 : 9h15 – 11h15 Merville-Franceville Eveil artistique 
Peinture d’automne 

Mercredi 17 : 9h15 – 11h15 Escoville 
Motricité fine 

Jeux de transvasement 
Jeudi 18 : 
9h15 – 10h15 ou  
10h15 – 11h15 

Merville-Franceville 
Séance bébés-lecteurs à la 
bibliothèque de Merville-

Franceville 

Vendredi 19 : 9h15 – 11h15 Merville-Franceville Eveil sensoriel 
Partons à la chasse à l’ours ! 

 

 
 

Lundi 22 : 9h15 – 11h15 Hérouvillette 
Eveil sensoriel 

Partons à la chasse à l’ours ! 

Mardi 23 :  
Rendez-vous à 10h 

Dozulé 
Balade au bois de Dozulé pour 

ramasser les feuilles de 
l’automne ! 

Mercredi 24 : 9h15 – 11h15 Amfreville 
Eveil sensoriel 

Jeux de lumières 

Jeudi 25 : 9h15 – 11h Bavent Eveil sensoriel 
Partons à la chasse à l’ours ! 

Vendredi 26 : 9h45 – 11h15 Merville-Franceville Projet passerelle avec le 
centre de loisirs 

 
Lundi 29 : 9h15 – 11h15 Hérouvillette 

Motricité fine 
Jeux de transvasement 

Mardi 30 : 9h45 – 11h15 Merville-Franceville Projet passerelle avec le 
centre de loisirs 

 



 
 
 

 
 

Les rendez-vous du Relais Assistants Maternels 
 

Secteur Merville-Franceville 
 

Septembre et Octobre 2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscription : 

Animatrice du RAM : 
Axelle Lebastard, Educatrice de Jeunes Enfants 

Pôle Enfance Jeunesse 
Rue Flet de Graye 

14810 Merville-Franceville 
Tel : 02.31.57.26.63 / 06.79.49.18.19 

E-mail : rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr 
www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

 



 
À la découverte des communes ! 

Le Relais Assistants Maternels vous propose une balade dans les 
communes d’Escoville, Merville-Franceville, Hérouvillette, Amfreville et 
Bavent. 

Cela sera l’occasion de découvrir des balades que les assistantes 
maternelles ont l’habitude de faire avec les enfants et de passer un 
moment convivial ! A vous de proposer vos promenades préférées ! 

Rendez-vous à 10h (voir avec l’animatrice du R.A.M pour les lieux de 
rencontre). 
 
Inscription obligatoire avant chaque date des balades. 

 
 

Mardi 18 septembre et jeudi 4 octobre : pêches à pied sur 
la plage d’Houlgate  

Le R.A.M et l’école de voile de la Communauté de Communes Normandie 
Cabourg Pays d’Auge vous proposent une sortie à la plage pour découvrir 
l’environnement marin : les coquillages, le sable, les crabes … 

Pensez à apporter des bottes, casquettes, seaux et pelles, épuisettes et 
un change …  

Inscription obligatoire avant chaque date de pêche à pied. 

 
 

Mardi 18 septembre à 20h au RAM de Merville-Franceville  

Réunion d’information sur la formation continue des assistants maternels 
animée par IPERIA : 

- Les démarches pour partir en formation 
- Le rôle du parent employeur 

- Comment constituer un dossier « départ en formation » 
 
Inscription obligatoire avant le vendredi 14 septembre. 



 

 
Vendredi 21 septembre à 10h : balade contée avec  

Anne-Claire Salaün 

Rendez-vous à partir de 10h pour une balade contée avec Anne-Claire 
Salaün (animatrice théâtre). Le lieu est à confirmer selon les propositions 
des endroits que vous proposerez ! 
 

Inscription obligatoire avant le jeudi 20 septembre 2018. 

 
 
 

Mardi 23 octobre à 10h à Dozulé  

Rendez-vous à partir de 10h pour ramasser les feuilles et fruits (marrons, 
châtaignes…) de l’automne. 
 

Inscription obligatoire avant le vendredi 19 octobre 2018. 

 
 

Séances de bébés-lecteurs sur les communes d’Amfreville 
et Merville-Franceville 

À partir de septembre et ensuite une fois par mois, des séances bébés-
lecteurs seront proposées sur les communes d’Amfreville (le mardi de 
9h15 à 10h) et de Merville-Franceville (le jeudi avec deux séances, soit de 
9h15 à 10h15 ou de 10h15 à 11h15). 

 
Inscription obligatoire avant chaque séance bébés-lecteurs. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

FORMATIONS 
 

En 2018, le Relais Assistants Maternels de la Communauté de 
Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, secteur Merville-
Franceville, vous propose d’organiser différentes formations dans le cadre 
de votre droit à la formation continue. Il suffit d’avoir un groupe de 9 
assistants maternels pour mettre en place une formation au sein du 
R.A.M. 

Certaines assistantes maternelles se sont positionnées sur le thème 
« Accueillir un enfant porteur de handicap », « Préparation du certificat 
« sauveteur secouriste du travail » dans le cadre de la prise en charge 
d’enfants » et « Recyclage « sauveteur secouriste du travail ». 

IPERIA vous propose dans son catalogue d’autres formations, n’hésitez 
pas à regarder sur le site www.iperia.eu  

Faites part de vos idées, de vos besoins et de vos demandes auprès de 
l’animatrice du R.A.M. 
 

 
RAPPEL 

 
Pour la mise à jour des dossiers des assistants maternels, merci de bien 
vouloir remettre une copie de votre attestation d’agrément à l’animatrice 
du Relais Assistants Maternels. 
 
Pensez également à demander les autorisations parentales pour la 
participation des enfants aux activités du relais, celles-ci sont 
obligatoires ! 
 

 
 

      

http://www.iperia.eu/


 

 
Quelques clichés de cet été ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


