
 

 

 

Les ateliers du Relais 
- Secteur Dozulé - 

Janvier 2021 

 

 
Renseignements et inscription : 

 

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 

 

 

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


Janvier 2021 

 

 

Lundi 4 Janvier Roule Galette 

Mardi 5 Janvier 

Lundi 11 Janvier  Fabrication de maracas 

Mardi 12 Janvier 

Lundi 18 Janvier Parcours moteur 

Mardi 19 Janvier 

Lundi 25 Janvier Pâte à sel 

Mardi 26 Janvier Sortie au Marais de Villers 

 
 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les rendez-vous du Relais  
 

 

 

 

 

 

Mardi 26 Janvier : Sortie au marais de Villers 

 

Couvrons-nous afin de partir découvrir le marais et ces habitants. 

 

Rendez-vous à 10 h sur le parking. 

Inscription obligatoire 

 

 

 

Découvrir la nature et le monde qui nous entoure… 

 

Aujourd’hui nous passons plus de 75% à 90% de notre temps à l’intérieur. Mais se 

promener et jouer dehors permet à l’enfant d’exercer sa motricité, de découvrir 

des environnements riches, d’éveiller tous ses sens et partager de très bons 

moments qui permettent de tisser des liens. 

Face à la situation sanitaire que nous vivons actuellement, il est recommandé de 

sortir (avec les autorisations nécessaires) et d’explorer le monde qui nous entoure.  

Alors en été comme en hiver, profitons de notre région et de ses richesses qui sont 

à portée de main entre les balades à la mer, à la forêt, à la campagne, dans les 

marais… 

Et comme dit le proverbe suédois : « Il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que 

de mauvais vêtements ». 

 
 

 
 

 

 

 



La recette de la peinture 

alimentaire ou aux épices 

 

 
- 2 tasses de farine  

- ½ tasse de sel fin  

- ¼ de tasse de sucre en poudre  

- 2 tasse d’eau  

- Colorant(s) alimentaire(s)  

- Épices 

 

 
 

 

 

 
 



 

Nouvelles mesures 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 : veillez 

à vous laver les mains, ainsi que celles des enfants. 

- 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, avant de se 

laver les mains. 

- Afin de réduire le risque de transmission du virus entre 

adultes, le port d’un masque « grand public » est obligatoire 

pour les professionnels et les parents lors de toute rencontre. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 



Liens utiles  
 

- R.A.M. Normandie Cabourg Pays d’Auge : www.ncpa.fr 

- Enfance et Covid : www.enfance-et-covid.org  

- Si vous êtes à la recherche d'une liste d'assistant(e)s maternel(le)s, vous 

pouvez la consulter sur le site internet du Conseil Général du Calvados :   

http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-

solidarite/agir-enfance-famille/modes-de-garde/assistantes-maternelles 

- La Direccte : 02.31.47.74.01, 3 place St Clair à Hérouville-St-Clair   

-   PAJEMPLOI : 0820 00 72 53 ou www.pajemploi.urssaf.fr    

-   C.A.F. : 0810 25 14 10  www.caf.fr et www.mon-enfant.fr     

-   Pôle Emploi : www.pôle-emploi.fr      

 

Du nouveau pour les RAM de la communauté de communes 

 

Retrouvez-nous sur Facebook sur la page 

« Service enfance – jeunesse- scolaire Normandie Cabourg Pays D’auge » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.ncpa.fr/
http://www.enfance-et-covid.org/
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-solidarite/agir-enfance-famille/modes-de-garde/assistantes-maternelles
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/assurer-la-solidarite/agir-enfance-famille/modes-de-garde/assistantes-maternelles
../../../../../../k.merle/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.pajemploi.urssaf.fr
../../../../../../k.merle/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.caf.fr
../../../../../../k.merle/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.mon-enfant.fr
../../../../../../k.merle/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.pôle-emploi.fr

