
 

 

 
 

 
 

 

 

Les ateliers du Relais 

Petite Enfance  
- Secteur Dozulé – 

 

Octobre 2021 

 

 

 
 

 

 

Renseignements et inscription : 

Rayan BARILLER, Educateur de Jeunes Enfants, animateur du Relais Petite Enfance 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 
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Octobre 
 

 
 

Lundi 11 Octobre à 10h à Houlgate 

Sortie Pêche à Pied 
 

En partenariat avec l’école de voile de Houlgate, venez découvrir le littoral. Ce sera 

l’occasion de venir observer et ramasser des coquillages, des crabes mais aussi de petits 

poissons. 

Rendez-vous à 10h sur le parking du mini-golf à Houlgate. 

Inscription obligatoire 

 

 
Jeudi 14 octobre à 20h à la bibliothèque de Merville 

 

Les trois Relais vous proposent, en partenariat avec la bibliothèque de Merville, une 

soirée sur l’importance du livre chez les bébés. Avec un visionnage d’un film « Le livre 

c’est bon pour les bébés ». 

Rendez-vous à 20h à la Bibliothèque. 

Inscription obligatoire 

Nouveauté 

 
A partir du mois de Novembre le Relais Petite Enfance secteur Dozulé proposera un 

mercredi par mois un atelier sur la commune de Beaufour-Druval. Ils se dérouleront à 

la mairie et l’inscription y sera obligatoire. 

 

Lundi 4 Octobre 
Pâte à sel 

Mardi 5 Octobre 

Lundi 11 Octobre Sortie Pêche à pied à Houlgate 

Mardi 12 Octobre Activité sensorielle autour des odeurs 

Lundi 18 Octobre RAM fermé pour formation 

Mardi 19 Octobre Légumes d’Automne 

Lundi 25 Octobre 
Kamishibaï 

Mardi 26 Octobre 



Changement de nom des R.A.M. 

Les Relais Assistants Maternels (R.A.M.) ont changé de nom et se nomment 

désormais Relais Petite Enfance (R.P.E.), suite au décret du 25 Août 2021 relatif 

aux relais petite enfance et à l'information des familles sur les places en 

établissements d'accueil du jeune enfant. 

 

  

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 en attente d’un résultat d’un test et/ou est testé 

positif au Covid-19, alors ce dernier 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     
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