Les ateliers du Relais
- Secteur Dozulé -

MAi 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

MAI
Lundi 3 Mai

Sortie au bois de Dozulé

Mardi 4 Mai

Chenille en gommette

Lundi 10 Mai

Jeux d’eau
Prévoir un change

Mardi 11 Mai

Sortie à Grangues

Lundi 17 Mai

Peinture Gonflante

Mardi 18 Mai

Peinture Gonflante

Lundi 24 Mai

Sable de lune

Mardi 25 Mai

Sortie à Houlgate

Les rendez-vous du relais
Lundi 3 Mai Sortie au bois de Dozulé

Rendez-vous à 10h pour une balade en forêt.
Inscription obligatoire

Mardi 11 Mai Sortie à Grangues

Rendez-vous à 10h sur le parking de l’église pour une balade en forêt.

Inscription obligatoire

*

Mardi 25 Mai sortie à Houlgate

Rendez-vous à 10h sur le parking du casino pour une sortie château de sable.

Inscription obligatoire

Coup de cœur du R.A.M.
Ma vie de bébé, De 0 à 3 ans, les mystères
de son petit cerveau en développement
Auteur(e)s : Héloïse Junier, Christophe Besse
RÉSUMÉ
Quel parent n’a jamais rêvé d’entrer dans
la

tête

de

comprendre

son bébé
son

pour

mieux

fonctionnement

?

Pourquoi lui arrive-t-il de sourire lorsque
vous êtes en colère ? D’où lui vient donc
cette manie de patauger dans les flaques
d’eau et de sauter sur les canapés ?
Bien plus qu’un recueil d’anecdotes et de
pistes pratiques,
Ce guide illustré vous offre une immersion inédite dans la
tête d’un tout- petit, Noah, depuis ses dernières minutes
dans le ventre de sa mère jusqu’à son
jour

d’école

premier

maternelle.

Avec humour, Héloïse Junier, psychologue spécialiste du
jeune enfant, livre un décryptage tendre et décomplexé du
fonctionnement de nos jeunes enfants à la lumière de la
recherche scientifique ; un récit unique en son genre
illustré passionnément par le trait vif et croquant de
Christophe Besse.

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.
-

Une participation par semaine aux ateliers du R.A.M.

-

Lors de votre arrivée et départ sur le lieu d’animation : veiller

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.
-

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 toutes rencontres.
-

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.normandiecabourgpaysaauge.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

