
 
 

Les ateliers du Relais 
– Secteur Dozulé – 

Mars / Avril 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. 

 

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


Mars 2019 

Lundi 4 Mars Dessin à la craie 

Mardi 5 Mars Gommettes animaux rigolos 

Lundi 11 Mars Amusons-nous à déchirer 

Mardi 12 Mars Peinture au coton tige 

Lundi 18 Mars Transvasement 

Mardi 19 Mars Jouons avec la mousse 

Mercredi 20 Mars Eveil musical à Dives-sur-

Mer 

Lundi 25 Mars Lecture 

Mardi 26 Mars Peinture du printemps 

 

Avril 2019 

Lundi 1er Avril Slim 

Mardi 2 Avril Bouteilles sensorielles 

Mercredi 3 Avril Balade contée dans le bois 

de Dozulé 

Lundi 8 Avril Sable magique 

Mardi 9 Avril Bricolage de Pâques 

Lundi 15 Avril Jeux de construction 

Mardi 16 Avril Déguisement de Carnaval 

Mardi 23 Avril Chasse aux œufs 

Lundi 29 Avril Kamishibaï 

Mardi 30 Avril Carnaval avec l’école 

maternelle 

 

 

 



Petits instants merveilleux ! 

              

   

 

 



Les rendez-vous du relais 

 

 

Lundi 25 mars à 20h au cinéma Le Drakkar à Dives-sur-Mer 

Projection du film « Le cerveau des enfants » 

Suivie de l’intervention de Marie-Pierre Dubois, psychologue 

Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les neurosciences et explique comment nos 

expériences dans l'enfance façonnent notre cerveau. Le film donne les clefs essentielles pour 

le développer correctement. Comment aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à se 

relever des échecs, à apprendre efficacement, etc. De l'émotion à l'apprentissage, le film 

présente tout ce qu'il est essentiel de savoir, en tant que parent ou éducateur, pour 

accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et les aider à s'épanouir. 

Inscription obligatoire, avant le vendredi 15 mars 2019 

 

Mercredi 3 Avril à 10h au bois de Dozulé : Balade contée  

Promenons-nous dans le bois de Dozulé avec Anne-Claire, conteuse et intervenante 

théâtre. Déambulons ensemble au rythme du conte. 

Inscription obligatoire, si le temps n’est pas avec nous, un temps de jeux 

libres sera proposé au relais. 

 

Mardi 30 Avril Carnaval avec l’école maternel 

Rendez-vous à 9h30 sur le parking de l’école afin de défiler dans les rues de Dozulé. 

Ensuite nous irons dans l’école afin de partager un gouter tous ensemble. 

Inscription obligatoire avant le 23 Avril. 

 

                          


