
 

 

 

 
 

 

Les ateliers du RelaisLes ateliers du RelaisLes ateliers du RelaisLes ateliers du Relais    
- Secteur Dozulé - 

NovembreNovembreNovembreNovembre    / / / / DécembreDécembreDécembreDécembre    2019201920192019    
    
    

 
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 

 

 



 

Novembre 2019 
Lundi 4 Novembre Dessin à la craie 

Mardi 5 Novembre Empreinte de feuilles 

Lundi 11 Novembre Férié : RAM fermé 

Mardi 12 Novembre Découpage 

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 13 13 13 13 NovembreNovembreNovembreNovembre    Eveil musical à DivesEveil musical à DivesEveil musical à DivesEveil musical à Dives----sursursursur----MerMerMerMer    

Lundi 18 Novembre Transvasement 

Mardi 19 Novembre    Peinture au coton-tige 

Lundi 25 Novembre RAM Fermé 

Mardi 26 Novembre Atelier commun avec les 3 RAM 

à Varaville  
Inscription obligatoire 

Mercredi 27 Novembre Photophore 

 

Décembre 2019 
Lundi 2 Décembre RAM fermé 

Mardi 3 Décembre Décoration du sapin de Noël 

Lundi 9 Décembre RAM fermé  

Mardi 10 Décembre Atelier commun avec les 3 RAM à 

Dozulé 
Inscription obligatoire 

MercredMercredMercredMercredi 11 Décembrei 11 Décembrei 11 Décembrei 11 Décembre    Eveil musical à DivesEveil musical à DivesEveil musical à DivesEveil musical à Dives----sursursursur----MerMerMerMer 

Lundi 16 Décembre Sable magique 

Mardi 17 Décembre Spectacle de fin d'Spectacle de fin d'Spectacle de fin d'Spectacle de fin d'annéeannéeannéeannée    

««««    La vie en couleurLa vie en couleurLa vie en couleurLa vie en couleur    »»»»    

    



Petits instPetits instPetits instPetits instantantantantssss    merveilleumerveilleumerveilleumerveilleuxxxx    

    

            

    
    

    

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Les rendez-vous du relais 
– Secteur Dozulé – 

Novembre / Décembre 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 26 NovembreMardi 26 NovembreMardi 26 NovembreMardi 26 Novembre à 20h au RAM de Dozulé    
     Soirée d’échange autour de la pratique professionnelle des assistants maternels 

    

Romuald Leclerc, thérapeute familial et anthropologue de la santé, proposera un temps 

d’échange et de parole sur des situations rencontrées auprès d’enfants ou de parents. 

Ce temps consacré à votre activité professionnelle est l’occasion de prendre du recul sur 

votre pratique au quotidien. 

Inscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoireInscription obligatoire        

    
 

AtelierAtelierAtelierAteliers partagés avec les trois s partagés avec les trois s partagés avec les trois s partagés avec les trois R.A.MR.A.MR.A.MR.A.M 

de la de la de la de la Communauté de CommunesCommunauté de CommunesCommunauté de CommunesCommunauté de Communes    

 

Les trois Relais Assistants Maternels vous proposeront toute l’année des ateliers partagés 

pour se rencontrer à Dozulé, Varaville et Merville-Franceville. Ces temps seront l’occasion 

de nous rencontrer et permettront à tous d’échanger et d’enrichir nos pratiques 

professionnelles. 

IIIInscription obligatoire nscription obligatoire nscription obligatoire nscription obligatoire avant chaque rencontre    
 
 
Mardi 17 DécembreMardi 17 DécembreMardi 17 DécembreMardi 17 Décembre    : Spectacle de fin d’année «: Spectacle de fin d’année «: Spectacle de fin d’année «: Spectacle de fin d’année «    La vLa vLa vLa vie en couleursie en couleursie en couleursie en couleurs    » avec la Compagnie » avec la Compagnie » avec la Compagnie » avec la Compagnie 

BALALABALALABALALABALALA    
 

Les trois Relais Assistants Maternels et le Multi-accueil « Vent d’éveil », 

vous proposent d’assister au spectacle de fin d’année « La vie en 

couleurs » à la salle Nelson Mandela à Dives-sur-Mer. Deux séances sont 

proposées, l’une à 9h30 et l’autre à 10h30.  

Avec ce spectacle, on part en voyage dans la vie, on plonge dans ses 

couleurs au travers d'objets familiers, d'images animées et de chansons, de 

jeux de lumières et d'expression corporelle... 

Ce spectacle est écrit et interprété par Elise Dubos, comédienne, 

chanteuse et metteure en scène. 

Inscription oInscription oInscription oInscription obligatoirebligatoirebligatoirebligatoire  
 

 

    

 

  


