Les ateliers du Relais
- Secteur Merville-Franceville –
Février

2021

Renseignements et inscription :
Axelle LEBASTARD, Educatrice de Jeunes Enfants, animatrice du R.A.M.
Relais Assistants Maternels
Secteur Merville-Franceville
Pôle Enfance Jeunesse
Rue Flet de Graye
14810 Merville-Franceville
Tel : 02.31.57.26.63 / 06.79.49.18.19
E-mail : rammerville@normandiecabourgpaysdauge.fr
www.normandiecabourgpaysdauge.fr

Les rencontres dans les salles du R.A.M. d’Amfreville et de Bavent
sont suspendues pour le moment compte tenu des normes d’hygiène
requises pour éradiquer la pandémie du Covid-19.
À la place, l’animatrice du R.A.M. propose ces rencontres dans les
locaux du R.A.M. du Pôle Enfance Jeunesse de Merville-Franceville.

Février
Lundi 1

Escoville : On découvre la neige !

Mardi 2

Sortie à la Baie de Sallenelles

Jeudi 4

Merville-Franceville : Parcours de motricité

Vendredi 5

Merville-Franceville : On découvre la neige !

Lundi 8

Hérouvillette : On découvre la neige !

Mardi 9

Bébés-lecteurs à la bibliothèque d’Amfreville à 9h15

Jeudi 11

Sortie à la Pointe du Siège d’Ouistreham

Vendredi 12

Merville-Franceville : Parcours de motricité

Lundi 15

Escoville : On joue avec les matières

Mardi 16

Merville-Franceville : On découvre la neige !

Jeudi 18

Merville-Franceville : On joue avec les matières

Vendredi 19

Sortie à Cap Cabourg

Lundi 22

Hérouvillette : On joue avec les couleurs !

Mardi 23

Sortie aux jeux extérieurs de Merville-Franceville

Jeudi 25

Sortie au parcours du Cœur de Cabourg

Vendredi 26

Sortie entre mer et forêt à Merville-Franceville

Le coin lecture
Le coin des enfants …
Lire avec un enfant est un temps d’échange qui lui apporte du bien-être et du
plaisir. Le bébé explore les livres avec tous ses sens : il les mordille, les lance, tape
dessus… C'est normal ! Avec les livres, le jeune enfant s'éveille au langage et
aux sonorités de sa langue maternelle.

C’est l’hiver !
Voici le nouvel album de Malika Doray, « Un pull pour te protéger ».

« Dans ce nouvel album, Malika Doray déroule pour les très jeunes lecteurs
les gestes tendres du quotidien. De magnifiques papiers japonais habillent les
adultes et les enfants plus grands qui prennent soin du tout-petit, créant
ainsi autour de lui un environnement délicat. Aimé, choyé, protégé, il n’en
partira que mieux à la découverte du monde, à la découverte du livre. »

Le coin des parents et des assistants maternels…
« Guide pratique pour les pros de la petite enfance » & « Le manuel
de survie des parents (0-6 ans) » d’Héloïse Junier (psychologue et
journaliste).
Par des fiches pratiques, l’auteure de ces deux livres tente de
répondre à de nombreuses questions que peuvent se poser les
professionnels de la petite enfance et les parents en lien avec les
dernières recherches sur les neurosciences.

La recette de la Pâte à modeler
alimentaire

- 2 verres de farine
- 1 verre de sel fin
- 1 verre d’eau
- 3 cuillères à soupe d’huile
- Colorant(s) alimentaire(s)

Les rendez-vous du Relais
Mardi 2 février à 10h à Sallenelles

La Baie de Sallenelles
Une sortie vous est proposée dans cet espace naturel sauvegardé.
Venez admirer avec les enfants les canards et les oiseaux
migrateurs.
Inscription obligatoire

Jeudi 11 février à 10h à Ouistreham

La Pointe du Siège
Une sortie vous est proposée dans cet espace naturel sauvegardé.
Inscription obligatoire

Vendredi 19 février à 10h à Cabourg

Balade au Cap Cabourg
Rendez-vous à 10h à la passerelle (côté Cabourg) de Cap
Cabourg.
Inscription obligatoire

Mardi 23 février à 10h à Merville-Franceville

Sortie aux jeux extérieurs
Rendez-vous à 10h aux jeux extérieurs de Merville-Franceville.

Inscription obligatoire

Jeudi 25 février à 9h30 à Cabourg

Balade au parcours du Cœur
Rendez-vous à 9h30 à l’école de musique de Cabourg (ancien
collège) pour le point de départ de cette balade.
Inscription obligatoire

Vendredi 26 février à 10h à Merville-Franceville

Découverte du littoral
Explorer, observer, manipuler …
Couvrons-nous et allons à la découverte de notre côte, sous les bois
jusqu’à la plage ! Rendez-vous à la résidence Carolus à 10h.
Inscription obligatoire

Petits instants merveilleux !

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 tous les 15 jours pour les ateliers
(hors séance bébés lecteurs et sorties extérieurs).
- 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 et veiller à 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 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-lasolidarite/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

