
 
 

Les ateliers du Relais 
– Secteur Dozulé – 

Septembre / Octobre 2019

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 l’accueil téléphonique 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. 

ContactContactContactContact : Rayan BARILLER, animateur du 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 



Septembre 2019 

Lundi 9 Septembre Manipulation de pompons 

Mardi 10 Septembre Balade au bois  
Inscription obligatoire 

Lundi 16 Septembre Jeux de cartons 

Mardi 17 Septembre Sortie à la bibliothèque 
Inscription obligatoire 

Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 18 8 8 8 Septembre    Eveil musical à DivesEveil musical à DivesEveil musical à DivesEveil musical à Dives----sursursursur----MerMerMerMer    

Lundi 23 Septembre Atelier commun avec  

« Les petites mains » 
Inscription obligatoire 

Mardi 24 Septembre    Jeux de mousse 

Lundi 30 Septembre Jeux de ballons 

Octobre 2019 

Mardi 1er Octobre Peinture à la mousse à raser 

Lundi 7 Octobre Pêche à pied à Houlgate 
Inscription obligatoire 

Mardi 8 Octobre Play maïs 

Lundi 14 Lundi 14 Lundi 14 Lundi 14 Octobre    Pâte à sel 

Mardi 15 Octobre Atelier commun avec les trois RAM  

à Merville 
Inscription obligatoire 

Mercredi 16 Octobre Eveil musical à DivesEveil musical à DivesEveil musical à DivesEveil musical à Dives----sursursursur----MerMerMerMer    

Lundi 21 Octobre Parcours sensoriel 

Mardi 22 Octobre Peinture d’automne 

Lundi 28 Octobre Pâte à modeler  

Mardi 29 Octobre Sortie à Bavent 
Inscription obligatoire 



 
    

Les rendez-vous du relais 
– Secteur Dozulé – 

Septembre / Octobre 2019

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 l’accueil téléphonique 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. 

ContactContactContactContact : Rayan BARILLER, animateur du 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 



Mardi 17 Septembre  

Sortie à la bibliothèque 

 

    

Mardi 10 Septembre  

Balade avec les trois RAM 
 

Cette balade est proposée aux 3 RAM de la Communauté de communes. 

Elle sera marquée par des pauses avec des histoires lues aux enfants. 

Inscription obligatoire. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Cette année un partenariat avec la bibliothèque de Dozulé est mis en place. 

Rendez-vous de 9h30 à 10h pour un temps de lecture privilégié animé par 

la bibliothécaire. L’ouverture au public étant à 10heures nous pourrons 

rester lire des livres dans la petite pièce. 

Inscription obligatoire. 

 
 
 

Lundi 23 Septembre  

Atelier partagé avec « Les petites mains » 
 

Nous vous proposons un temps en commun afin de tous se rencontrer et 

pouvoir enrichir nos pratiques. Ce sera aussi l’occasion de redécorer la salle 

d’animation. 

Inscription obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lundi 7 Octobre 

Pêche à pied à Houlgate 
 

Rendez-vous à Houlgate pour une animation pêche à pied proposée aux 

trois RAM par l’école de voile. 

Les enfants pourront ramasser des petits crustacés et si on a de la chance 

des petits poissons afin de les observer avant de les relâcher. 

Inscription obligatoire. 
 
 
 
 

Mardi 15 Octobre  

Atelier commun à Merville-Franceville 
 

Comme cet été, les trois RAM de la Communauté de communes vous 

proposent des ateliers en commun. Ces temps sont l’occasion de se 

rencontrer, d’échanger et d’enrichir nos pratiques professionnelles. 

Inscription obligatoire. 

 

 

 

Mardi 15 Octobre à 20h à Dozulé  

Soirée d’échange autour des émotions de l’enfant. 
 

Nous vous proposons une soirée d’échange autour des émotions de l’enfant 

et de leur gestion. Cette soirée sera animée par Mme Hurel, psychologue 

à l’Ecole des Parents et des Educateurs. 

Inscription obligatoire. 

 

 

 



 

Mardi 29 Octobre  

Sortie à Bavent 
 

 

Balade en commun avec les trois RAM dans un petit chemin. Nous pourrons 

observer la nature, les feuilles qui changent de couleur et qui tombent … 

Inscription obligatoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                


